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A la Une

En direct de la conférence nationale
Les élus nationaux et secrétaires académiques du SNPDEN-UNSA
sont réunis mardi 9 et mercredi 10 septembre.
L’année 2019-2020 a été de nouveau une année particulièrement
difficile et le fonctionnement du système dans son ensemble doit
beaucoup à l’engagement des personnels de direction. Le ministre
l’a bien entendu et compris. Il a pris de nombreux engagements
qui doivent aboutir rapidement.
L'enquête de rentrée du SNPDEN-UNSA, dont les résultats
paraîtront dans la revue Direction N°270 (octobre/novembre),
confirme les inquiétudes et l’état de fatigue de la profession.
Les conditions d’exercice du métier doivent progresser très vite. Le
SNPDEN-UNSA participera à de nombreux groupes de travail
ministériels programmés cette année (informatique, gouvernance,
charte de pilotage…).
En lien avec notre actualité, deux courriers relatifs à certaines
indemnités viennent d’être transmis au ministère : indemnités
bac et indemnités Education Prioritaire.

Autres

Du nouveau pour le CAP
Le CAP en 1, 2 ou 3 ans doit s’installer
dans les lycées professionnels. L’idée
générale est de réaliser une adaptation
des parcours de formation.
Le CAP 2 ans reste la règle. Les CAP 1 et
3 sont des parcours adaptés. La 3e année
n’est pas un doublement de la 2e année.
Il doit y avoir une construction et un
pilotage pour accompagner les parcours
de formation. L’EPLE est au cœur de ce
pilotage avec l’ensemble des équipes.
Une réflexion sur une organisation
modulaire est possible. Il s’agit de
différencier les contenus et processus
d’apprentissage, les productions et les
résultats attendus, les environnements
physiques, d’adapter les durées des
PFMP.

Quelle
actualité
pour
les
collèges en cette rentrée 2020 ?
Les grandes orientations qui attendent
l’école pour cette année 2020-2021 ont
été présentées lors de la conférence de
presse du Ministre le 21 août. Multiples,
sans aucune hiérarchie, au point que l’on
a bien du mal à repérer les priorités
réelles et importantes, elles se déclinent
autour des évaluations 6ème, de
l’accompagnement
personnalisé,
du
dispositif “Devoirs faits”, de la gestion du
handicap, PIX…
Lire la suite

La circulaire 2020-002 du 15 janvier 2020 pose
le cadre de son installation.
Lors du dernier Comité de suivi de la TVP,
le groupe de travail du CAP en 3 ans a
présenté un état de l’avancement des
travaux. Les textes sont en attente de
parution. Le powerpoint du ministère
présente les grandes lignes de la future
mise en œuvre du projet.

Agenda

Mardi 8 septembre
- Conférence nationale
- Observatoire National de la Sécurité (ONS)
- Réunion ministérielle de concertation sur les Lignes Directrices de Gestion
Mercredi 9 septembre
- Conférence nationale
- Conférence de presse
- Exécutif syndical national
- Conseil Fédéral National UNSA Éducation
- Commissions spécialisées
Jeudi 10 septembre
- Conseil Fédéral National UNSA Éducation

Actualités

Point sur les obligations de service des personnels
administratifs en EPLE
En début d’année scolaire, il est utile de rappeler certaines règles
en matière d’élaboration des emplois du temps des personnels
administratifs.
La Cellule juridique du SNPDEN vous propose un petit point sur
l’état des textes réglementaires qui s’appliquent ainsi qu’une fiche
pratique pour vous aider à y voir plus clair, accompagnée d’un
exemple de calcul du temps de travail des personnels
administratifs, à adapter bien sûr en fonction de la situation de
chaque établissement.
Lire la suite

Enquête… De sens ?
Dans le contexte de rentrée, les questionnements sur le devenir
de l’École sont légion, souvent, si ce n’est systématiquement,
après un préambule d’analyse de ce qu’est l’École d’aujourd’hui ou
de ce qu’en disent ses acteurs. Ainsi, à côté des enquêtes
ministérielles, cet été a donné lieu à une enquête de l’institut
Choose My Compagny qu’il ne faudrait pas ignorer.
Pendant deux mois, le questionnaire #MoiEnseignant(e), sollicité et
construit par un collectif de proches du parti politique majoritaire,
a reçu les réponses de plus de 22 000 enseignants. Cet échantillon,
représentatif, donne à voir des résultats très préoccupants et
alarmants sur l’institution « Éducation Nationale ». Lire la suite

Le site de l’IH2EF fait peau neuve !
Le site de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la
formation a connu une refonte tant graphique qu’éditoriale.
Accessible depuis le 20 juillet à l’adresse suivante www.ih2ef.gouv.fr,
ce site renouvelé et plus ergonomique propose, parmi ses
nouveautés, la possibilité de créer son espace personnel pour y
sauvegarder des contenus personnalisés permettant d’accéder
plus vite à l’information.
Sans oublier le film annuel des personnels de direction, échéancier très
pratique des tâches annuelles de l'équipe de direction, qui offre à
présent un moteur de recherches par activité ou fiche.

Textes signalés
Au BO 33 du 3 septembre : le programme de travail annuel de
l’Inspection générale pour l'année scolaire et universitaire 20202021. Et aussi…
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