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A la une

Les résultats de la mobilité
2020 - Phase 1 ou l’histoire
d’une galère !
Pas de chance, cette année j’ai décidé de
demander une mutation. Cela fait 9 mois
que je me prépare, que j’ai bien cliqué en
juin… 2019 pour indiquer mon intention
de jouer. Tu parles d’un jeu, c’est un jeu
où, selon les statistiques, j’ai 3 chances
sur 4 de … perdre !
Lire la suite

Propositions pour les examens
2020
En raison de la pandémie qui touche notre
pays, l’UNSA Éducation et ses syndicats
proposent une session d’examens 2020
aménagée
prenant
notamment
en
compte un contrôle continu pour les
collèges et les lycées professionnels,
généraux et technologiques.
Lire la suite

Autres

Voyages scolaires : une ordonnance prévoit
un avoir à la place du remboursement
Les voyages scolaires interrompus pour cause d’épidémie
seront–ils remboursés ?
Une ordonnance publiée le 26 mars au journal officiel
autorise les entreprises concernées à proposer à la place
un avoir. Il s’agit de l’Ordonnance 2020-315 du 25 mars
2020 relative aux conditions financières de résolution de
certains contrats de voyages touristiques et de séjours en
cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de
force majeure. Un texte qui risque de rendre la vie difficile
aux chefs d’établissement et aux adjoints gestionnaires.
Lire la suite...

En direct des établissements

Garder le lien avec ses élèves : des idées et
ressources
Après avoir tâtonné et souvent « bricolé » face aux insuffisances
des ressources « officielles » pour mettre en œuvre la continuité
pédagogique, nous avons entendu un grand nombre de messages
d’alerte sur l’utilisation des Gafam et l’importance de la RGPD. Mais
comment nos collègues québécois ont gardé le lien avec leurs
élèves ?
Retrouvez les ressources de Ecole branchée. Lire la suite

Actualités

Assurer la continuité pédagogique en situation de
crise
Dans la situation exceptionnelle de crise sanitaire qui touche
actuellement notre pays, l’IH2EF et l'IGÉSR proposent aux chefs
d’établissement du second degré un document d'aide au pilotage.
Sans être une procédure à suivre à la lettre, ce document
d’accompagnement non exhaustif est un aide-mémoire destiné à
les aider dans leur mission. Il souligne des éléments d'attention
dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique sur le long
terme. Chaque mesure ou point abordé doit bien sûr être apprécié

et ajusté au regard des moyens techniques et des compétences
humaines mobilisables localement. Consultez le document

Des enseignants satisfaits de leur environnement
de travail
La dernière note d’information de la DEPP restitue les résultats de
l’enquête TALIS 2018 concernant le second degré pour lequel plus
de 3 000 enseignants de collège en France ont répondu. Cette
enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage,
réalisée tous les cinq ans sous l’égide de l’OCDE, donne la parole
aux enseignants et aux chefs d’établissement. Pour la France, il
s’agit de la seconde participation après celle de 2013… Lire la
suite

Zoom sur les indicateurs de résultats des lycées
2019
Comme chaque année, le ministère a publié les indicateurs des
résultats des lycées relatifs à la session 2019 du baccalauréat. Il
ne s’agit pas de réaliser, comme le font souvent les médias chaque
année dès que sortent ces résultats, un classement ou un palmarès
des lycées, mais de proposer au grand public une image de la
réalité complexe et relative que constituent les résultats d'un
établissement, et de fournir aux chefs d’établissement et aux
enseignants des éléments de réflexion pour les aider à améliorer
l'efficacité de leurs actions.
Analyse combinée du taux de réussite au bac, du taux d’accès de
seconde, de première et de terminale, et du taux de mentions...,
consultez l’ensemble des indicateurs de résultats des lycées, par
ville, établissement ou voie de formation.

Textes signalés
Le sommaire du BO 13 du 26 mars.
Un document de synthèse fait par la Cellule juridique présentant
l’essentiel des ordonnances parues au JO, prises en application de
la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Et aussi
au JO…

