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Hebdo N° 118 - Mercredi 16 juin 2021 
 

A la Une 
 

 

Retour sur la conférence de presse du 9 juin au siège du SNPDEN-UNSA 

Mercredi dernier, Georges Fotinos, Inspecteur Général honoraire, est venu dans les locaux 
du SNPDEN-UNSA, pour présenter les premiers résultats d'une enquête visant à mesurer 
l'impact de la crise COVID sur la santé, le moral et les conditions d’exercice des personnels 
de direction. 

Cette conférence de presse, qui était ouverte à tous les adhérents intéressés, a été suivie 
en visio par une dizaine de journalistes en charge du secteur Éducation, qui ont pu ensuite 
relayer dans les médias les principaux éléments. Lire la suite (Adhérents) 

 

Un poste de SAENES à pourvoir au SNPDEN pour la rentrée 2021 

Le SNPDEN souhaite renforcer son équipe et propose dans ce cadre à un(e) collègue SAENES 
intéressé(e) de la rejoindre à partir de septembre 2021. 

Affecté(e) au siège national, ce personnel assistera les secrétaires académiques dans leur 
quotidien. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/s08x.html?hl=fr
https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-retour-sur-la-conference-de-presse-du-9-juin-au-siege-du-snpden-unsa/


Le processus de recrutement est ouvert à tous les personnels de catégorie B ou C souhaitant 

s’engager et bénéficier d’une expérience professionnelle tout à fait singulière, en prise avec 
le métier des personnels de direction. 

Pour voir la fiche de poste et les conditions d’emploi : lire la suite (Adhérents) 
 

 

Autres 
 

Rénovation des sections internationales en cycle terminal 

Un projet d’arrêté et un projet de décret seront examinés au Conseil Supérieur de 
l’Éducation du 8 juillet 2021, et proposeront de rénover les sections internationales lycée 
pour la rentrée 2022. 

Pas de changement pour les classes de seconde, avec cependant la nouveauté que les 
élèves pourront intégrer une section internationale en première, sans avoir suivi 
l’enseignement depuis le collège. 

Dans le cycle terminal en revanche, plusieurs modifications sont proposées… 

Lire la suite (Adhérents) 
 

 

La TVP poursuit son déploiement 

La Transformation de la Voie Professionnelle se termine par une année perturbée après la 
crise sanitaire, mais qui a pu vivre néanmoins la poursuite de la mise en œuvre des 
annonces. 

L’année 2021-2022 verra le troisième volet de mise en œuvre pour les classes de terminale. 

Une transformation de l’oral de rattrapage du bac professionnel est également annoncée 
pour la session d’examens 2022. Lire la suite (Adhérents) 

 

Cellule juridique 
 

 

L’actualité en cours… 

L’ordre du jour de la dernière réunion de la cellule juridique (3 et 4 juin) portait sur différents 
points : 

 Organisation et fonctionnement de la cellule juridique 

https://www.snpden.net/fiche-de-poste-a-pourvoir/
https://www.snpden.net/renovation-des-sections-internationales-en-cycle-terminal-hebdo118/
https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-la-tvp-poursuit-son-deploiement/


De nouvelles modalités de fonctionnement ont été actées afin de renforcer 

l’accompagnement des adhérents dans plusieurs domaines : réponses apportées aux 
questions reçues, documentation de référence, formation… Lire la suite (Adhérents) 

 

Agenda 
 

 

Lundi 14 juin 

- GT MEN (6/7) - Conditions d’exercice du métier 

  

Mardi 15 juin 

- Bureau national UNSA Éducation 

- Comité technique du MEN 

  

Mercredi 16 juin 

- Audition Sénat - Nouvelle organisation du baccalauréat 
- Ateliers du Grenelle - GT3 (⅓) Amélioration du service public 

  

Jeudi 17 juin 

- Conseil Supérieur de l’Éducation 

- Table ronde - Assemblée nationale - Mission d'information  "Enseignement hybride ou à 
distance, dans l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur” 

  

Vendredi 18 juin 

- Assemblée générale UNSS 

- Comité de suivi Licence, Master, Doctorat 
- Audition - Assemblée nationale - Les spécialités en terminale dans le cadre de la réforme 

du baccalauréat 
- GT4 MEN - Évaluation des personnels de direction 

- Audition - Conseil d’évaluation de l’École : regard de la fédération sur le système 
d’évaluation des acquis dans son ensemble 

- Exécutif syndical national 

  

Samedi 19 juin 

- Exécutif syndical national 
 

Actualités 
 

 

https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-cellule-juridique-lactualite-en-cours/


  

Aider les jeunes à partir en vacances : #Colos.Ados 

Deux années scolaires perturbées par la pandémie de Covid-19 n’ont pas épargné les 
jeunes. Peut-être encore plus que chez leurs aînés, le désir de vacances est grand. Des 
vacances collectives, pour une promesse de retrouver du lien, gagner en autonomie, 

découvrir de nouveaux visages, de nouveaux lieux, apprendre ailleurs et autrement. Rien 
de tel que les colonies de vacances pour tenir ces promesses. 

Avec l’ANCV, la JPA (Jeunesse au Plein Air), dont l’UNSA Éducation est membre fondateur, 

a souhaité mettre en place un dispositif spécialement créé pour les ados : #Colos.Ados. 

Lire la suite 
 

  

Une mission d’information sur l’enseignement hybride et à distance 

L'Assemblée nationale s’est dotée d’une mission d'information sur le cadre juridique et statutaire de 

l'enseignement hybride ou à distance dans l'enseignement scolaire et supérieur. 

Mise en place par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, cette mission, 
composée de 13 membres, a nommé lors de sa réunion constitutive du 2 juin Frédéric Reiss 
en tant que président, et Béatrice Piron, rapporteure. 

Comme son intitulé l’indique, la mission, dont les conclusions devraient être rendues en 
novembre, abordera les problématiques sous un angle juridique. Lire la suite (Adhérents) 

 

 

  

Report du projet de fusion des corps d'inspection 

Mis à l’ordre du jour de l’agenda social fin 2020, le projet de fusionner IEN et IA-IPR ne 
verra finalement pas le jour avant 2023, au lieu de janvier 2022 comme initialement prévu 
! 

C’est ce que le ministère a annoncé aux syndicats lors d’une réunion le 28 mai 2021. 

Un report que la cheffe de l’IGÉSR Caroline Pascal, a d’ailleurs confirmé dans une interview 
accordée à l’AEF Info le 2 juin. 

https://jpa.asso.fr/
https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-aider-les-jeunes-a-partir-en-vacances-colos-ados/
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/cadre-de-l-enseignement-hybride-et-a-distance/(block)/90669
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/cadre-de-l-enseignement-hybride-et-a-distance/(block)/90669
https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-une-mission-dinformation-sur-lenseignement-hybride-et-a-distance/


Lire la suite (Adhérents) 
 

  

Textes signalés 

Au BO 23 du 10 juin 2021 : Note de service du 8 juin 2021 relative aux aménagements des 

examens professionnels pour la session 2021. Note de service du 9 juin 2021 relative aux 

modalités d’organisation de l’examen du bac général et technologique de la session 2021, 
pour l’année scolaire 2020-2021, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. 

Et aussi… 
 

 

https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-report-du-projet-de-fusion-des-corps-dinspection/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40385
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo23/MENE2117012N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo23/MENE2117192N.htm
https://www.snpden.net/hebdo37-118-16juin2021-textes-signales-hebdo-du-16-juin-2021/

