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A la Une

BAC 2021 : informations de dernière minute…
« L’allègement et la simplification du déroulé des épreuves » du BAC tel était, au congrès
de Colmar, le 2ème mandat d’action du SNPDEN concernant les réformes pédagogiques.
C’était également l’une de ses 3 préconisations effectuées auprès du comité de suivi du LEGT,
lors de sa reprise des travaux, fin mai...
Dans cette perspective, nous attendions avec impatience les modalités organisationnelles
retenues par le ministre de l’EN pour le bac 2021, diffusées ce jour.
Que faut-il retenir ?
Lire la suite

Autres

Intentions de mobilité
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Enquête SNPDEN

Soutenir Les Cahiers Pédagogiques
Les Cahiers Pédagogiques sont une revue écrite par et pour des
enseignants et des professionnels de l’éducation. Les dossiers et
hors-séries traitent de tous les sujets qui font l’école d’aujourd’hui
(les dys dans la classe, la différenciation, les enfants migrants…).
À chaque numéro, les “Cahiers” fournissent des pistes pour
réfléchir et agir dans les établissements.
Comme l’ensemble du secteur de la presse, les Cahiers
Pédagogiques sont fragilisés par la crise. La revue est actuellement
en danger. Les personnels de direction peuvent soutenir la revue
en s’abonnant à titre individuel ou en abonnant leur établissement.
Pour s’abonner ou abonner son établissement : http://www.cahierspedagogiques.com/Soutenir-les-Cahiers-12734

En direct des établissements

Conseils de classe : de la légalité de la semestrialisation ?
Questionnée récemment sur la possibilité et les modalités de passage à la semestrialisation
pour les conseils de classe, la Cellule juridique du SNPDEN apporte les précisions
suivantes... Lire la suite

Agenda

Lundi 28 septembre
- Réunion cabinet du ministre: Bac GT 2021
Mardi 29 septembre
- Groupe de travail DGRH : enjeux d’équipements informatiques
- Association française pour le développement de l’éducation technique (AFDET) :
Assemblée générale
- IH2EF: intervention SNPDEN auprès des lauréats concours - Promotion 2020
Mercredi 30 septembre
- Audition Assemblée nationale - Table ronde : « Les conditions du déploiement du service
public du numérique éducatif »
- Entretien avec Georges FOTINOS : enquête Impacts Covid 19 et déconfinement sur
Perdir IDF, propositions santé métier
- Comité technique ministériel de l’Education nationale
Jeudi 1er octobre
- Entretien avec Samantha Cazebonne, députée des Français établis hors de France :
projet de loi à venir sur le thème de la laïcité dans les établissements scolaires
- Réunion ministérielle : concertation fédérale sur les lignes directrices de gestion
"Mobilité" IH2EF: intervention SNPDEN auprès des lauréats concours - Promotion 2020

Actualités

L’apprentissage plus rentable que les lycées professionnels,
pour les finances publiques
Se présentant comme la "première tentative d’évaluer
l’apprentissage en France à l’aune de son coût et de son bénéfice
pour les finances publiques", une étude de la Direction de
l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
(Dares), réalisée par Eric Kulanthaivelu et publiée le 11 septembre
2020, examine les trajectoires professionnelles des sortants
d’apprentissage et les compare avec celles des lycéens
professionnels.
Que retenir de celle-ci ? Lire la suite

Formation des cadres de l'Education nationale
Les inscriptions à la nouvelle campagne du master professionnel
M@dos (Management Des Organisations Scolaires) sont ouvertes
jusqu’au 10 novembre inclus. Le jury d'admission aura lieu le 18
novembre à Paris et le premier présentiel démarrera les 3 et 4
décembre 2020.

Le SNPDEN a toujours apporté son soutien à cette formation
hybride largement en « e-learning », qui correspond à l'idée qu'il
se fait d'une formation de cadres de l'éducation.
Contenu et modalités d’inscription (Lire la suite)

L'éducation nationale en chiffres 2020
La Direction statistique du Ministère de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports (DEPP) propose dans un petit fascicule une
synthèse des caractéristiques et des tendances de notre système
éducatif sous la forme d’infographies : personnels, population
scolaire, coût de l’éducation, diplômes et évaluations…, retrouvez
les chiffres clés pour l’année scolaire 2019-2020.
Voir également l’édition 2020 de « Repères et références statistiques
»

Textes signalés
Au BO 36 du 24 septembre. Baccalauréat, aménagement
d’épreuves : note de service du 11 septembre relative aux
aménagements pour les candidats sportifs de haut niveau, sportifs
espoirs et sportifs collectifs nationaux qui suivent une scolarité
aménagée, session 2021. Et aussi…
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