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Edito 
 
Nous pensions produire une Newsletter version allégée pour cette fin d’année scolaire. Mais que nenni ... Il n’en 
est rien au vu de l’actualité et du rythme des réformes proposées ! Il faut dire que le gouvernement avance en 
mode « marche forcée » … 
Bonne lecture puis bon repos, car la rentrée apportera son lot de nouveautés en matière de : programmes pour le 
lycée qu’il soit  général, technologique ou professionnel, scolarisation obligatoire et autres idées qui ne manqueront 
pas de voir le jour. 
 
Bel été à tous. 
 
Fabienne Breysse-Monteil et Damien Bardy 
 

Conseil Supérieur de l’Education 
 
Une réforme du lycée qui inquiète 
La réforme du lycée général et technologique a été présentée en avril après une phase de concertation « express ». 
Elle a suscité de nombreuses interrogations en termes de conséquences sur l’emploi et sur le travail quotidien des 
professeurs. Quelques jours plus tard, le CSE a émis un avis défavorable à l’ensemble des textes concernant cette 
réforme sans que cela modifie fondamentalement  les décisions de l’administration. 
La nouvelle organisation du lycée change profondément son architecture tout en comportant encore de 
nombreuses zones d’ombre. Sa mise en œuvre  est inquiétante pour les personnels et pour les jeunes.  
 

Fep magazine : Une réforme du lycée qui inquiète 
 
Les arrêtés consolidés ci-dessous vous donnent des précisions pour l’ensemble du baccalauréat général et 
technologique : 
 
Contrôle continu Bac Général et technologique                      Epreuves anticipées Bac Général et Technologique 
Epreuves Bac Technologique                                                       Epreuves Bac général  
 

Métiers de la santé : DECESF 
Le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale DECESF sera désormais classé au niveau 2 de la 
nomenclature des niveaux de formation. Cette modification s’inscrit dans la rénovation des parcours des métiers 
de la santé. En effet, les formations d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes 
enfants, d’éducateur technique spécialisé sont modifiées dès la rentrée 2018, et à compter de la rentrée scolaire 
2020 pour la formation conseiller en économie sociale familiale. De plus, elles  comprendront désormais un tronc 
commun à ces cinq métiers. 
Les étudiants qui s’inscriront aux nouvelles formations à compter de la rentrée 2018 (2020 pour DECESF) en vue 
d’une délivrance des diplômes en 2021 obtiendront donc un diplôme de grade licence. 
Les formations déjà débutées conservent leur organisation précédente. 
Ces modifications concerneront les collègues professeurs dès la rentrée prochaine s’ils interviennent dans les 
établissements  en région pour les formations  DEEJE, DEES, DEASS, DEETS,  et à la rentrée 2020 pour le DECESF. 

  
Projet de socle commun de Formation                                            Projet de livret de Formation 
Projet d'arrêté DECESF                                                                        Projet d'arrêté DEEJE 
Projet d'arrêté DEES                                                                             Projet d'arrêté DEETS 
Projet d'arrêté DEASS 
 

https://www.dropbox.com/s/f1ug76s710vllyg/Article%20Fep%20Magazine%20-%20Une%20r%C3%A9forme%20du%20lyc%C3%A9e%20qui%20inqui%C3%A8te.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62jp2aiaa50ch1l/Arr%C3%AAt%C3%A9%20Contr%C3%B4le%20continu%20bac%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20technologique.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itmrjv8vpchm34u/Epreuves%20anticip%C3%A9es%20bac%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20technologique.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0di5za0w4kgua2/Arr%C3%AAt%C3%A9%20%C3%A9preuves%20bac%20technologique%20-%20Version%20consolid%C3%A9e%20pour%20publication.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i60ov8owjozsvvc/Arr%C3%AAt%C3%A9%20%C3%A9preuves%20bac%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20Version%20consolid%C3%A9e%20pour%20publication.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cozensgae120z77/Arr%C3%AAt%C3%A9%20socle%20commun%20formations%20en%20travail%20social%20niveau%20II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2byga5949redf1t/LIVRET%20DE%20FORMATION%20-%20Version%20publication.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9d0zyqmg330riak/Arr%C3%AAt%C3%A9%20dipl%C3%B4me%20d%27Etat%20conseiller%20en%20%C3%A9conomie%20sociale%20familiale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9d0zyqmg330riak/Arr%C3%AAt%C3%A9%20dipl%C3%B4me%20d%27Etat%20conseiller%20en%20%C3%A9conomie%20sociale%20familiale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vtwd64ax0da5he/Arr%C3%AAt%C3%A9%20dipl%C3%B4me%20d%27Etat%20%C3%A9ducateur%20sp%C3%A9cialis%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ae5yulmy1eu6xy3/Arr%C3%AAt%C3%A9%20dipl%C3%B4me%20d%27Etat%20%C3%A9ducateur%20technique%20sp%C3%A9cialis%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m7npi5qnszk9x81/Arr%C3%AAt%C3%A9%20dipl%C3%B4me%20d%27Etat%20assistant%20de%20service%20social.pdf?dl=0


Réforme du lycée et du Bac : les outils « FEP » 
 
 

Les nouveaux horaires pour le Lycée général et technologique 
Le découpage horaire du nouveau lycée général et technologique entrera en vigueur à partir de la rentrée 
2019  pour la seconde et la première, et à partir de la rentrée 2020 pour la terminale. Pour la rentrée 2018, il y aura 
très peu de changements, simplement quelques ajustements en seconde. 
Les liens ci-dessous permettent de visualiser les horaires pour la seconde et le cycle terminal de chaque classe lycée 
général et technologique. 
 

Attention : Ces documents Fep sont basés sur des projets de textes et sont donc encore sujets à modifications. 
 
La classe de seconde                         Le cycle terminal général                                      Le cycle terminal ST2S 
Le cycle terminal ST2A                      Le cycle terminal STHR                                          Le cycle terminal STMG 
Le cycle terminal STI2D                     Le cycle terminal STL 
 

Le nouveau baccalauréat général et technologique 
Le nouveau baccalauréat introduit la notion de contrôle continu, cela n’en fait pas un changement révolutionnaire, 

mais plutôt  une surcharge de travail pour l’organisation et la passation des dites épreuves. 

Au-delà des cinq épreuves terminales : une en fin de classe de 1ère et quatre en terminale qui compteront pour 60 % 

dans l’obtention de l’examen, l’examen prendra en compte pour 30 % des épreuves ponctuelles de contrôle continu  

et pour 10 % la moyenne des notes obtenues dans le livret scolaire durant les deux années du cycle terminal. 

La session de rattrapage est maintenue début juillet : chaque élève pourra passer deux épreuves de rattrapage 

choisies parmi les disciplines évaluées à l’écrit par une épreuve terminale ; après de nombreuses hésitations, le 

choix de privilégier l’étude du livret scolaire par le jury de l’examen n’a finalement pas été retenu par le ministère. 

Dans sa présentation au Sénat de son projet de baccalauréat, Jean Michel Blanquer assurait une simplification et 
une économie que nous ne retrouvons pas dans la mise en œuvre ! 
 
Ci-dessous quelques documents synthétiques : 
 
Essentiel Fep - Le baccalauréat général                                   Essentiel Fep - Le baccalauréat Technologique 
  
La présentation par le Ministère de l’Education Nationale 
 

Rénovation de la voie professionnelle 
JM Blanquer a présenté son projet de rénovation de la voie professionnelle. Il propose trois leviers pour renforcer 
cette voie : la mise en place de campus nouvelle génération, une formation de pointe regroupée par famille de 
métiers en classe de seconde, l’incitation à relier les enseignements généraux et professionnels. 
  

Dossier de presse - Projet de rénovation de la voie professionnelle.  
 

Certains points développés dans la mise en œuvre de ce projet interpellent fortement la Fep dont notamment :   
- La réduction de l’offre de formation du bac pro Gestion-Administration, inquiétante pour nos collègues. 

- La mixité des parcours présentée comme essentielle dans le parcours de formation d’un jeune. 

- La volonté affichée de développer très fortement l’expérimentation dans les lycées pro. 

 

Ce dernier point nous préoccupe particulièrement car, si certains établissements de l’enseignement privé sous 

contrat ne manquent jamais d’idées en matière d’expérimentation, beaucoup de ces établissements « oublient » 

de consulter les personnels quant à l’organisation de ces expérimentations. Si on ajoute à cela la possibilité de 

pratiquer un enseignement en totale co-intervention (matière générale et discipline professionnelle par exemple) 

nous devrons  être particulièrement vigilants sur les conséquences de telles mises en œuvre.  Les professeurs des 

établissements professionnels ne doivent pas voir leurs conditions de travail se dégrader sous prétexte de 

nouveautés aux modalités de mise en place mal définies. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/gw0qtunkxih0zx7/Document%20Fep%20-%20Seconde%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01b7nq7itk53c3c/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiaar3fwd9wthr5/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20ST2S%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiaar3fwd9wthr5/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20ST2S%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irz08omyzpyrnbv/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20STHR%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbyeimkcln5nbfl/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20STMG%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3utjmj4laqjf41a/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20STI2D%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhlyp0krxvpwesg/Document%20Fep%20-%20Cycle%20Terminal%20STL%20-%20L%27essentiel%20-%20Rentr%C3%A9e%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vhj6rfw4y5zdjj/Document%20Fep%20-%20Bac%20G%C3%A9n%C3%A9ral-%20L%27essentiel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9q5rujt5gyenk9g/Document%20Fep%20-%20%20Bac%20Technologique%20-%20L%27essentiel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9q5rujt5gyenk9g/Document%20Fep%20-%20%20Bac%20Technologique%20-%20L%27essentiel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ctguhrlvtu1ale0/MEN%20-%20Document%20d%27informations%20-%20R%C3%A9forme%20du%20lyc%C3%A9e%20-%20Mai%202018%20-%206%20pages.pdf?dl=0
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_Mai/55/7/2018_DP_voiePro_bdef_953557.pdf


Apprentissage et voie professionnelle 
 
L’apprentissage est une voie d’insertion, mais pour qui ? 
Les candidats à l’apprentissage sont discriminés selon leur genre, leur ethnie, leur appartenance sociale. La Fep le 
dénonçait de longue date, une enquête du Céreq valide son positionnement sur ce sujet. 
Le regard porté sur les taux d’insertion professionnelle est faussé. En reléguant aux formations professionnelles 
scolarisées les populations les plus fragilisées face à l’emploi, l’apprentissage permet une insertion professionnelle 
qui est mécaniquement et sans grand effort supérieure à celle des jeunes issus des lycées professionnels. 
 

 Une étude coéditée par le Céreq et l’Injep.  
 

Le diplôme reste le sésame pour l’insertion des jeunes dans le monde du travail 
D’après une étude de la division des études de l’éducation nationale, l’insertion des jeunes diplômés du CAP au BTS 
tend à augmenter depuis 2016. 48% d’entre eux accèdent au marché du travail et point important 19% exercent 
leur métier dans l’entreprise où ils ont effectué leur stage.  
Autre élément qui facilite l’accès à l’emploi : la spécialité préparée. Ainsi, les formations liées au domaine des 
services ont un taux d’emploi supérieur à celles de la production. 
A noter que l’intérim concerne particulièrement les non diplômés qui de plus, obtiennent plutôt un CDD qu’un CDI. 
Ce constat de la nécessité d’un diplôme pour entrer plus facilement dans la vie active nous incite à être vigilants 
quant aux réformes menées qui doivent permettre à tous les jeunes de notre pays d’obtenir une formation adaptée 
et de décrocher un diplôme à la fin de leurs études. 
 

Notes information de la DEPP       Etudes et statistiques de la DEPP 
 

POST BAC 
 
Filière du travail social, dont DECESF, et concours d’accès aux instituts de formation du travail social : des 

changements à la rentrée. 

Les autorisations provisoires accordées jusque-là par les conseils régionaux prenant fin début 2019, toutes les 

structures préparant à des diplômes sociaux vont être appelées à déposer un nouveau dossier d’agrément… Des 

exigences d’expérience professionnelle seront formulées pour le directeur,  le responsable de la formation, ainsi 

que les formateurs. 

L’accès aux formations supérieures du travail social signe la fin des concours dès la rentrée 2019. La création d’une 

commission pédagogique devrait  être applicable au privé. 
 

Le point sur la situation par RENASUP 

« Universitarisation » des études paramédicales et modalité d’accès aux Institut de Formation aux soins 

infirmiers IFSI, nouvelle sélection à l’horizon 2019 …  

« Universitarisation » signifie gouvernance depuis l’université. La modalité d’accès aux IFSI  (Institut de Formation 

aux Soins Infirmiers) se fera sur Parcoursup après 2019 sur dossier ou entretien, mais des attendus nationaux seront 

rédigés afin de garder la diversité de publics. Des quotas de bacs pros et de bac techno devraient être définis. 

Cela concerne tout particulièrement les établissements proposant des préparations IFSI, mais aussi les BTS opticien 

lunetier, diététique, orthèse-prothèse, podo-orthèse, analyse de biologie médicale et DTS d’Imagerie Médicale 

On observe également une évolution dans les autres filières paramédicales avec les différents BTS et les licences 

professionnelles. 
 

En savoir plus sur les études paramédicales 

DN MADE 

Les textes sont enfin parus. Ils concernent tous les étudiants poursuivant une formation de mise à niveau en arts 
appliqués, une formation dans les spécialités design du BTS ou préparant au diplôme national des métiers d’arts ou 
au diplôme national des métiers d’art et du design.  Cette parution est bien trop tardive pour la Fep, en effet les 
modifications contenues dans le décret et l’arrêté concerneront la moitié des académies dès la rentrée 2018.  
 

Décret   DN MADE                              Arrêté DN MADE 

http://www.cereq.fr/articles/Mesure-et-analyse-des-discriminations-d-acces-a-l-apprentissage
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/55/9/depp-ni-2018-18-09-le-diplome-reste-determinant-dans-l-insertion-des-lyceens-professionnels_942559.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53598/l-insertion-des-apprentis-est-marquee-par-la-formation-et-par-la-conjoncture-economique.html
https://www.renasup.org/forum/reforme-du-decesf/etat-de-situation-au-7-mai-2018
https://www.renasup.org/forum/etudes-paramedicales/point-de-situation-au-14-mai-2018
https://www.dropbox.com/s/s2ojrgzcqrj54eb/D%C3%A9cret%20DN%20Made.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmf2dipr67fjebf/Arr%C3%AAt%C3%A9%20DN%20Made.pdf?dl=0


JM Blanquer fait son bilan  
 
« 1 an c’est court », constate Mr Jean-Michel Blanquer dans son interview du JDD. 
Le ministre l’affirme et le martèle depuis un an : il veut ou plutôt exige une école de l’excellence. « 20% des élèves 
sortent de l’école primaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Améliorer ces résultats et retrouver le goût de 
l’excellence sont mes obsessions ».  
 

Auto Bilan JM Blanquer : Extraits d’une interview au JDD 
 

Dans une interview accordée au journal Le Monde, le ministre retrace les mesures annoncées et adoptées et en fait 
un bilan.  
 

Interview Le monde 
 

Enseigner aujourd’hui 
 
Guide de l’enseignement 
Suite à la publication du guide d’enseignement de lecture et d’écriture au CP, Roland Goigoux Professeur Chercheur 
à l’université de Clermont-Ferrand, spécialiste de la lecture, démonte l’argumentation scientifique de ce guide. Il 
explique les dangers de sa mise en œuvre exclusive. Comme toute autre méthode, si elle peut trouver sa place dans 
la mise en œuvre de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, c’est en s’inscrivant dans un cadre qui mobilise 
des propositions pédagogiques construites et variées.  
 

Analyse de Roland Goigoux 
 
Education : Paroles d’expert 
Pourquoi les réformes successives dans le monde de l’éducation suscitent-elles de la défiance tant dans l’opinion 

publique qu’auprès des enseignants ? Un séminaire France Stratégie (organisme rattaché au 1er ministre) apporte 

quelques réponses. L’une d’entre elle est de bon sens. Il s’agirait d’écouter, enfin, les acteurs de terrain. 

Paroles d'experts : pour quoi faire ? - Éducation : 65 millions d’experts ? 
 
Faire face aux défis d’aujourd’hui ? 
Comment enseigner, éduquer, préparer nos enfants à un monde qui se transforme et dont on dit que cette 
révolution numérique et tous ses développements est aussi importante que celle de l’invention de l’écriture ou de 
l’imprimerie, technologies dont les enfants et adolescents s’emparent bien avant leurs maîtres ?  
Mais surtout, face à l’individualisme compétitif tout puissant, aux disparités économiques et sociales insoutenables, 
à la toute-puissance médiatique bien trop souvent mensongère, aux violences extrêmes qui nous ont tous 
bouleversés, comment donner sens à ce bagage scientifique, culturel et humain que nous voulons, devons 
transmettre ? 
 

Une éducation pour faire face aux défis 
 

Des Outils Numériques 
 
Un blog pour le cycle 2 mais pas seulement. Riche et alimenté régulièrement il donne des ressources pédagogiques, 
des outils (livret de compétences, ..), des petits plus qui sont parfois bien utiles. 
 

Le bloc du cancre 
 

Un site qui propose de nombreuses pistes, des outils, des idées. 
 

Maîtresse Evie - Ressources et idées pour une école flexible 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/xs1dkz7qn22l3wx/Auto%20Bilan%20JM%20Blanquer%20-%20Extraits%20Interview%20JDD.docx?dl=0
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/05/20/education-jean-michel-blanquer-fait-le-bilan-d-un-an-de-reformes_5301851_1473685.html
https://www.dropbox.com/s/roft6966ahjz9dz/goigoux090518.pdf?dl=0
http://www.strategie.gouv.fr/debats/paroles-dexperts-quoi-faire-education-65-millions-dexperts
https://www.meirieu.com/ARTICLES/IPLS_CONFERENCE.pdf
http://leblogducancre.com/
https://maitresseevie.wordpress.com/


Développer l'esprit critique et scientifique 
« Bien observer, tester, apprendre à soupeser l’information, s’y appuyer pour argumenter, cultiver ses capacités de 
collaboration et d’entraide, développer son imagination pour innover... Ces compétences sont au cœur de la pratique 
des sciences, et une fois acquises, peuvent être mises à profit dans la vie quotidienne pour se faire une vision solide 
et honnête du monde ». C'est cette conviction qui pousse la Main à la pâte à publier un nouveau manuel. 
Ce manuel, qui est disponible gratuitement en ligne et qui est édité chez Le Pommier, propose des séquences clés 
en main pour l'école, le collège et la classe de seconde. Il apprend à observer, à expliquer des événements, à évaluer 
la fiabilité de sources et à argumenter. 
 

Esprit Critique Esprit Scientifique 
 

Mieux connaitre l’hyper activité. 

 L’hyper activité est un état d'activité constante et d'instabilité de comportement, s'accompagnant de difficultés 

d'attention, observé notamment en cas d'anxiété ou chez l'enfant.  
 

Une vidéo à télécharger : Comment aider Max L’hyperactif ? 

 

Le Métier 
 
Le rendez-vous de carrière 
Dans notre newsletter d’avril, Carole nous relatait son premier rendez-vous de carrière en Lycée.  Aujourd’hui c’est 
Sandrine, Professeure d’éducation musicale en collège qui nous fait partager son expérience et son ressenti. 
Ces deux témoignages démontrent la nécessité de bien préparer et de bien comprendre les enjeux de cette 
évaluation nouvelle. 
 

Le témoignage de Sandrine 
 
Enseigner après 50 ans : des constats et des conseils 
Sabine Coste, Formatrice à l’Espe de Lyon nous livre une analyse de la réalité des enseignants qui abordent leur fin 
de carrière. Le vieillissement du corps enseignant apparaît plus important que dans d’autres pays européens : 40% 
de plus de 50 ans chez les PLP, 35% chez les agrégés, 30% chez les certifiés. 
Avec la charge de travail qui augmente à chaque nouvelle réforme, on assiste à un épuisement des enseignants qui 
constatent des immiscions croissantes du travail dans leur vie privée. 
Force est de constater que le management opéré par le chef d’établissement plus ou moins soucieux de la qualité 
de vie au travail contribue à cette souffrance ou l’allège. Des stratégies pour se préserver peuvent être développées 
par l’Institution : Professeurs tuteurs d’enseignants stagiaires, conception de nouveaux dispositifs pédagogiques… 
 

Interview de Sabine COSTE 
 

Fep-CFDT – https://fep.cfdt.fr 
Pour vous désinscrire de la Newsletter, envoyez un mail à : dbardy@fep.cfdt.fr 

 

 
 

http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
https://www.dropbox.com/s/7aj5hu69vy1y2kq/TDA.H.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0lrv3f0mixr848/Mon%20exp%C3%A9rience%20du%20rendez.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0lrv3f0mixr848/Mon%20exp%C3%A9rience%20du%20rendez.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rr1p4si6ze5dqjj/Interview%20Sabine%20Coste.pdf?dl=0
https://fep.cfdt.fr/
mailto:dbardy@fep.cfdt.fr

