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      Actualités 

 Téléservices : si je veux ! 

Le Conseil d’Etat vient de confirmer le caractère facultatif du recours aux téléservices. 
Voilà qui conforte la position du SNPDEN-UNSA qui refuse la systématisation de cet outil. A chaque 
établissement, et donc équipe de direction, d’évaluer la pertinence de la mise en place de ces ou-
tils. 
L’annonce d’un Affelnet national totalement dématérialisé va à l’encontre de ces principes. Il n’est 
pas question de se voir imposer ce type de procédures. L’autonomie des établissements leur per-
met de choisir leurs supports et modalités d’échanges avec les familles. (Lire La décision du Conseil 
d’Etat du 27 novembre) 
Lien vers LDD 848 
 

L’HEBDO 

      Point d’étape sur la TVP 

 
Après trois mois de mise en œuvre de la Transformation de la Voie Professionnelle (TVP), la Com-
mission Education et Pédagogie a rencontré le mardi 26 novembre la DGESCO. Cette entrevue a 
été l’occasion d’aborder plusieurs questions et attentes. 
Après avoir rapidement abordé la consultation sur les programmes de première et de terminale de 
la voie professionnelle, nous avons balayé sous la forme d’un point d’étape la situation de la TVP 
dans les LP, LPO et EREA.  Lire la suite 
 
 

Lycée Schuman Perret au Havre 

Textes signalés 
Au JO du 10 décembre : Arrêté du 25 novembre 2019 
fixant le taux de promotion du corps des personnels de direction 
pour l’année 2020. Et aussi… 
 
 
 

NUMÉRO 54 

MUTATIONS, quelques précisions... 
Certains collègues nous interpellent car ils demandent une mutation au bout de deux ans sur 
poste, et ont donc eu la lettre M. C’est normal, car ils ne remplissent pas les conditions de mobi-
lité. C’est encore plus vrai à un an.  
Lire la suite 
 
 

Bilan social des personnels de direction 
La 11ème édition est enfin accessible en ligne . 
On l’attendait depuis plus de 2 ans, la dernière édition étant pa-
rue en décembre 2017 ! 
Lire la suite 
 

PISA 2018 : la France, toujours mauvais élève en matière 
d’inégalités scolaires 
L'OCDE a publié le 3 décembre les résultats de son enquête PISA 
2018. Menée dans 79 pays, auprès de 600 000 élèves âgés de 
quinze ans, l’étude a essentiellement mesuré la performance en 
compréhension de l’écrit, et de façon mineure celle en mathéma-
tiques et en sciences. Une nouvelle fois, la France y fait figure de 
mauvais élève de par ses inégalités scolaires. En savoir plus 
 

 
Lundi 9 décembre  
- Congrès national FSU à Clermont-Ferrand 
Mardi 10 décembre 
- Rencontre départements de France/UNSA Education/SNPDEN sur l’EPLE et la place 
des adjoints gestionnaires 
Mercredi 11 décembre 
- Comité de suivi réforme LEGT : suite PP/CC/accompagnement 
Jeudi 12 décembre 
- Conseil national UNSA Fonction publique 
- Entretien DGESCO / SNPDEN : E3C, dématérialisation,...  
 

 

      Réforme du lycée et choix des spécialités de 1ère générale 

Jean-Charles Ringard, IGESR et copilote du comité de suivi de la réforme du lycée général et tech-
nologique, a récemment présenté les chiffres du ministère sur les inscriptions en spécialités des 
élèves de 1ère générale, indiquant que le taux de satisfaction des familles est de 96 %. La note 
d’information de la DEPP précise, par ailleurs, que 15 combinaisons ont été retenues pour 80 % 
des élèves, mais également que le nombre de trinômes de spécialités est très variable d’une aca-
démie à l’autre.  
Lire la suite 
 
 

      Nous n’oublions pas les collèges !!! 

Que reste-t-il des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) introduits en collège par la ré-
forme de  2016 ? 
C’est à cette question que le projet CROSSCUT (Cross-curricular Teaching), financé par l’Union eu-
ropéenne et le programme Erasmus+, a cherché à répondre, à l’occasion d’une enquête réalisée 
dans 6 pays européens, dont la France. L’objectif de l’enquête est de rassembler des éléments sur 
« l’état actuel des activités d’enseignement transversales » dans les différents pays. En France, les 
EPI étaient présentés comme porteurs de ces enseignements pluridisciplinaires. 
Lire la suite 
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