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Article 1 : Andrézieux-Bouthéon: deux adolescents menacent leur
professeur avec une arme en plein cours, 23/11/18
Les élèves d’une classe de CAP étaient en plein cours, lundi, lorsque, dans un chahut
général, deux élèves âgées de 16 et 17 ans ont sorti de leur sac une arme. Celle-ci était
probablement factice mais ils l'ont tout de même pointé sur leur professeur.
Très choqué, l’homme, un enseignant titulaire du LP Pierre-Desgranges, ne s’est pas confié
tout de suite à ses collègues. Il a finalement porté plainte jeudi à la compagnie de
gendarmerie de Montbrison. (…)
A lire aussi : L’Express, Professeur braqué dans la Loire: deux élèves interpellés, 25/11/18

Article 2 : Violences à l’école : Un élève placé en garde à vue après
l’agression d’un enseignant à Créteil, 21/11/18
Une nouvelle agression a été perpétrée ce lundi 19 novembre au lycée Edouard-Branly
de Créteil, relate RTL. En plein cours, un élève de 18 ans en classe de 1ère électronique a
poussé violemment à deux reprises son professeur de technologie et l’a insulté après
avoir été invité à quitter le cours. L’élève a été placé en garde à vue hier
soir pour « violences et outrage » contre son enseignant. Ce dernier a porté plainte au
commissariat pour « violences aggravées ». L’élève a reconnu les faits. (…)
A lire aussi : Francetvinfo, « Créteil : nouvelle agression d’un professeur au lycée Branly »,
21/11/18

Article 3 : Violences à l’école : E. Debarbieux dresse un bilan sur
les mesures de sécurité, 21/11/18
Le ministère de l’EN a annoncé le 26 octobre dernier des mesures de sécurité à l’école,
suite à l’agression au lycée Edouard-Branly de Créteil, au cours de laquelle un élève de 15
ans a pointé une arme factice sur son enseignante. Ces mesures comprennent, entre autres,
la présence des forces de l’ordre dans les établissements scolaires. Une nouvelle agression
a été perpétrée cette semaine dans le même établissement et visait un professeur de
technologie. Éric Debarbieux, ancien délégué ministériel chargé de la prévention et de la
lutte contre les violences en milieu scolaire, fait le bilan de ces mesures de sécurité dans un
entretien AEF et va à l’encontre des mesures prises par JM Blanquer. (…)

Article 4 : Educatec-Educatice : le rôle des campus des métiers, 25/11/18
"Quel est le rôle des 'campus des métiers et des qualifications' dans la prise en compte de
l’évolution des métiers et des innovations technologiques ?" C'est la question posée à
l'occasion d'un débat organisé dans le cadre du salon Educatec - Educatice par Jean-Pierre
Moreau, président de l’AFDET Pays de Loire. Ces campus sont en effet souvent donnés en
exemple par le ministère du Travail et par le ministère de l’Education nationale comme
"pôle d’excellence" sur les territoires. Ils sont considérés comme une réussite parce qu'ils
mettent en réseau des acteurs qui comptent dans la voie professionnelle. Pour rappel, leur
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définition est la suivante : "Les Campus des métiers regroupent des établissements
d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue.
Ils sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence correspondant à un enjeu
économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises." A ce jour,
on compte 95 établissements labellisés sur l’ensemble du territoire. (…)

Article 5 : Les décharges syndicales ne sont pas confidentielles
(Conseil d'Etat), 26/11/18
Dans le souci d’améliorer les relations entre l’administration et le citoyen et pour mettre en
place la "démocratie administrative" qui a constitué une des préoccupations majeures de la
fin des années 70, en particulier pour garantir la transparence de l’action administrative, la
loi du 17 juillet 1978 modifiée a reconnu dans son article 1er le droit de toute personne à
l’information par le biais de la communication des documents administratifs. (…)
Le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ne
prévoit la communication de la liste nominative des bénéficiaires de décharges d’activité
qu’aux organisations syndicales concernées. Mais celles-ci, rappelle le Conseil au terme
d’une analyse des textes applicables, ne peuvent désigner les bénéficiaires de décharges
que parmi les agents qui se sont portés volontaires pour assumer publiquement des
responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent, en acceptant un
mandat syndical. La révélation de leur appartenance syndicale ne porte donc pas atteinte à
leur vie privée, puisque que ce sont eux-mêmes qui ont accepté de la rendre publique. (…)

Article 6 : L'EN confie la pédagogie à un colonel, 23/11/18
Ingénieure en chef de l'armement avec grade de colonel, Rachel-Marie Pradeilles-Duval est
nommée cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique à la Dgesco,
un poste occupé jusque-là par Yves Cristofari. La nomination d'une militaire à un poste
aussi stratégique à l'Education nationale est une première. (…)

Article 7 : Langues : La certification par un organisme privé
confirmée, 26/11/18
Reçues par la Dgesco, et non le conseil supérieur des programmes, sur la mise en place de
la réforme du lycée, l'APLV et l'ADEAF ont abordé plusieurs points dont la certification en
langues et le nombre de séquences annuelles en 2de. (…)

Article 8 : JM Blanquer : L'innovation administrative jusqu'au bonheur, 23/11/18
"Oui l'Education nationale favorise la créativité de ses agents". JM Blanquer en a fourni la
preuve en donnant lui-même les prix "Impulsions de la modernisation participative" le 22
novembre. La quasi-totalité des 18 projets lauréats concerne des applications numériques,
y compris les trois prix. Pourtant une académie a misé sur quelque chose de nettement
plus innovant à l'Education nationale : le bonheur. (…)

Article 9 : Orientation : Un jeu sérieux et un concours pour
découvrir des métiers, 23/11/18
Avec "L'avenir s'imagine", l'Onisep met à disposition des familles un jeu sérieux pour faire
découvrir aux jeunes des métiers tout en posant la question de l'égalité filles - garçons. Le
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jeu s'adapte au public : collégien, lycéen, décrocheur, jeune adulte. Les joueurs visualisent
des vidéos pour répondre à des questions sur leur avenir professionnel. Un concours invite
les joueurs à décrire le métier qu'ils pensent exercer dans 20 ans.

Article 10 : Programmes scolaires : comment J-M Blanquer veut
redessiner le lycée, 21/11/18
« Le Monde » a analysé les 80 projets de programmes censés acter la suppression des
séries S, L et ES à la rentrée 2019 et « muscler » le baccalauréat.
Les quelque 80 projets de programmes scolaires du lycée, désormais tous dévoilés, sont-ils
à la hauteur des attentes ? Donneront-ils corps à ce lycée du XXIe siècle censé garantir aux
élèves, en lieu et place des séries S, L et ES supprimées à la rentrée 2019, une « plus
grande personnalisation des parcours », comme le ministre de l’éducation, Jean-Michel
Blanquer, s’y est engagé ? Et permettront-ils de « muscler » le baccalauréat à l’horizon
2021, comme promis par le président, Emmanuel Macron, pour redonner du « sens » à
l’examen, mais aussi de la « cohérence » entre les enseignements du lycée et ceux de
l’université ? (…)

Article 11 : #MerciProf: un hashtag pour soutenir les enseignants, 21/11/18
Une prof de Français, de maths, de biologie... Tout le monde ou presque se souvient d'un
enseignant ou d'une enseignante qui, un jour, a changé son rapport à l'apprentissage, mais
n'a pas toujours eu l'occasion de le ou la remercier.
C'est notamment pour cela que les collaborateurs du Projet Voltaire, plateforme en ligne
d'aide à l'apprentissage de l'orthographe, a lancé le hashtag #MerciProf. Sur Twitter, ils
invitent les internautes à publier une photo d'eux en train de tenir une feuille ou une
ardoise où est inscrit le nom d'un ou d'une prof qui a marqué leur adolescence. (…)

Article 12 : 154,6 milliards d’euros consacrés à l’éducation en
France en 2017, en hausse de 2,4 %, 27/11/18
En 2017 la dépense intérieure d’éducation française représente 154,6 milliards d’euros,
selon une note de la Depp publiée en novembre 2018. C’est 3,6 milliards de plus qu’en
2016, soit une hausse de 2,4 %. Cette croissance est soutenue par celle du budget de l’État
dédié à l’enseignement scolaire, explique la note, avec des dépenses de personnels en
augmentation. Les collectivités territoriales participent à la dépense intérieure d’éducation
à 23,3 %. Les dépenses des régions en particulier augmentent chaque année, en raison de
leurs compétences renforcées dans l’apprentissage et la formation. (…)

Article 13 : Un projet de décret fixe la composition de la future
commission certification de France compétences, 27/11/18
Le projet de décret sur la future commission de France compétences en charge de la
certification professionnelle soumis au Cnefop le 9 novembre 2018 précise les modalités de
fonctionnement de cette nouvelle instance et recentre sa composition autour des acteurs
du quadripartisme. La composition de la nouvelle CNCP est resserrée, en passant de 43
4
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2018

Semaine du 21 au 28 novembre 2018

membres aujourd’hui à 19 membres, avec un siège pour chaque organisation patronale et
salariale, une place pour chacun des huit ministères certificateurs et deux pour les
collectivités régionales et ultramarines. (…)
Cette dernière va remplacer l’actuelle CNCP (Commission nationale de la certification
professionnelle). Il précise notamment les futures modalités et critères d’enregistrement
des certifications professionnelles au RNCP (Répertoire national des certifications
professionnelles), et des certifications et habilitations au répertoire spécifique qui va
remplacer l’actuel Inventaire national des certifications. (…)

Article 14 : Procédure Parcoursup 2019 : la phase principale
s’achèvera fin juillet, 27/11/18
La plateforme Parcoursup ouvrira le 15 décembre 2018 pour les étudiants, soit un mois
plus tôt par rapport à l’année précédente, selon le calendrier rendu public par le MESRI et
le MEN vendredi 23 novembre 2018. Comme l’avait annoncé la ministre de
l’Enseignement supérieur, la phase d’admission est raccourcie et se terminera fin juillet
contre le 21 septembre l’année dernière. Pour ce qui est de la date limite pour formuler les
vœux et compléter les dossiers, il n’y a pas de changements. (…)

Article 15 : les enjeux des élections professionnelles dans le secteur
public, 27/11/18
Le 6 décembre, plus de 5 millions d’agents publics seront appelés aux urnes pour désigner
leurs représentants dans les instances de dialogue social. Un scrutin à hauts risques pour
les organisations syndicales comme pour le gouvernement. Dans la balance : l’avenir du
dialogue social dans la fonction publique. (…)

Article 16 : Revenus : en hausse pour les plus âgés, stagnation pour
les plus jeunes, 19/11/18
Les inégalités de revenus s’accroissent entre riches et pauvres, mais aussi entre groupes
d’âges. Au cours des vingt dernières années connues (1996-2016), les calculs du Centre
d’observation de la société montrent que le niveau de vie des 18-29 ans a augmenté de
17 %, soit 2 700 euros annuels (après impôts et prestations sociales et inflation déduite).
Sur la même période, le niveau de vie moyen annuel de l’ensemble de la population a
augmenté de plus de 19 % (+ 3 200 euros) et celui des 65-74 ans de 22 % (+ 4 000 euros).
Et encore, ces données minimisent les écarts. Au cours des dix dernières années, le niveau
de qualification des plus jeunes a continué à progresser. Cet investissement éducatif ne
semble avoir aucun effet, au moins en début de carrière : une partie de la jeunesse est
déclassée. Un diplôme équivalent ne donne plus accès au même poste et au même niveau
de vie. (…) L’insertion professionnelle des jeunes les moins diplômés – souvent issus des
milieux ouvriers ou employés – n’a rien à voir avec celle des diplômés. A côté de formes
variées de déclassement de ces derniers, il y a aussi l’absence de classement, qui fait
« galérer » parfois des années avant de disposer d’un poste stable payé un peu plus que le
minimum. (…)
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Paru dans Marianne, 23 – 29 novembre 2018
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