
 

 
 
 
 
 
 
 

Edito 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Une Newsletter qui fait le point sur les aménagements annoncés par Jean Michel Blanquer pour les 
réformes de la voie professionnelle et des voies générale et technologique. Des mesures d’ajustements 
qui sont le résultat de nos échanges avec le ministère. La parole donnée à nos adhérents dans les 
enquêtes que nous leurs adressons régulièrement nous permettent de porter des préconisations venues 
du terrain. 
 
La France qui accueillera le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
du 11 au 19 juin 2020 à Marseille sollicite écoliers, collégiens et lycéens en lançant un appel à projets : 
« L’Ecole verte : Les jeunes s’engagent pour la planète ». 
 
Découvrez également Parcoursup avec l’accès à de nouvelles formations et le petit dernier : Parcourplus ! 
 

Dernière minute!  
Pour la voie générale et la voie technologique   Le ministère dévoile les modalités du « Grand oral » et 
précise celles concernant l’épreuve de philosophie et les épreuves terminales des enseignements de 
spécialité BO spécial 
 
Bonne lecture et bonnes vacances ! 

Amicalement 
 
Laurent Lamberdière 
Secrétaire national 

 
 

 

Réforme du Bac général et technologique  

 
-En janvier dernier, le ministre de l’Education nationale a, en partie, répondu favorablement aux 
propositions faites le 4 décembre dernier par le comité de suivi de la réforme du lycée général et 
technologique.  

Les aménagements annoncés par Jean-Michel Blanquer 

 
-Lors du dernier comité de suivi  de la réforme du 28 janvier dernier, la FEP a interpellé le ministère sur la 
proposition de la création d'un enseignement de spécialité bilangue (2 LV, ou 1 LV + 1 Langue 
Régionale), faite par les membres du comité au ministre qui n’a pas  retenu l’attention de celui-ci. 
Pourtant, elle recevait un accueil largement favorable de nos adhérents professeurs de langues dans 
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/dialogue-social/instances-de-concertation/les-bonnes-resolutions-du-ministre-srv1_1086388
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/systeme-educatif/reformes/reforme-des-lycees/-une-annee-precipitee-un-comite-sur-fond-d-e3c-srv1_1088715
https://www.cfdt.fr/portail/outils/autres-outils/outils-pour-adopter-une-demarche-ecoresponsable-srv1_208279


notre dernière enquête. Une décision regrettable qui aurait pourtant aidé, de l’avis des collègues, à une 
meilleure attractivité des langues auprès des élèves. 

-Notre nouvelle enquête réalisée en janvier a permis à nos adhérents de s’exprimer sur leur liberté 
pédagogique qu’ils considèrent mise à mal avec les nouveaux programmes et les injonctions régulières 
du ministère. A cela s’ajoute la mise en œuvre chaotique de la 1ère session des E3C qui n’a pas manqué 
d’être dénoncée lors du comité de suivi du 28 janvier. Des premières pistes d’amélioration ont été 
envisagées dont le Contrôle en cours de formation à hauteur de 40% des épreuves. 

Pistes d'aménagements des E3C 
 

Réforme de la voie professionnelle 
 

-La transformation de la voie professionnelle nécessite également des aménagements portés par le 
comité de suivi de la réforme que Jean Michel Blanquer a annoncé en janvier dernier. Ils concernent 
principalement le Chef d’œuvre, la co-intervention, l’amélioration des programmes et le soutien des 
équipes pédagogiques par les corps d’inspection.  
 
-Le dernier comité de suivi du 5 février dernier a permis à la Fep de réitérer ses exigences pour que les 
personnels, dont la charge de travail ne cesse de s’accroître depuis septembre dernier, puissent avoir les 
moyens de travailler sereinement : temps de concertation, accompagnement par les inspecteurs, … 
 

Dernier comité de suivi et 1ers aménagements annoncés par le ministre 
 

-Pour sa 3ème enquête auprès de ses adhérents, la Fep a voulu recueillir l’avis des enseignants sur 
l’impact de la mise en place des secondes professionnelles par familles de métiers déjà ouvertes dans les 
lycées professionnels ainsi que sur la mise en place de nouvelles familles de métiers aux rentrées 2020 
et 2021. 

Résultats de l'enquête sur les familles de métiers 

 

Collège 
 

APPEL A PROJETS : L’Ecole verte : Les jeunes s’engagent pour la planète 
 
La France accueillera le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature du 11 
au 19 juin 2020 à Marseille. 
Dans le cadre de cette mobilisation pour le climat et la biodiversité, le ministère de l’Education nationale 
lance 1 appel à projets « L’Ecole verte ». 
Cet appel a pour but de valoriser les initiatives pédagogiques menées dans les écoles, collèges et lycées, 
en lien avec le changement climatique, la transition écologique et le développement durable. 
Les dossiers devront être adressés au recteur d’académie au plus tard le 4 mai 2020. 
Une sélection nationale aura lieu et les résultats seront proclamés le 5 juin 2020 à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement. 
Les établissements lauréats seront réunis à Marseille lors du Congrès mondial de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature. 

Appel à projets "l'école verte" 

 
Autre EVENEMENT : 

31ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École du 23 au 28 mars 2020 
Le CLEMI (Le Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information) propose un dossier pédagogique 
consacré cette année au thème « L’information sans frontières ? ».Semaine de la presse et des médias 

https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/dialogue-social/instances-de-concertation/-une-annee-precipitee-un-comite-sur-fond-d-e3c-srv2_1088836
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/reformes-des-lycees/reforme-de-la-voie-pro-comite-de-suivi-du-5-fevrier-srv1_1091744
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/qui-sommes-nous-/nos-actions/enquetes-et-petitions/preparation-du-comite-de-suivi-du-5-fevrier-srv2_1087478
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EEDD/50/3/2019_EcoleVerte_Appel_Projets_A4_1220503.pdf
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html


OUTILS : Des ressources variées et ludiques pour faire découvrir l’Europe : 
 Vous souhaitez faire travailler vos élèves sur un thème particulier en lien avec l’Europe ? Ce site offre 
des idées et ressources intéressantes, adaptées à différentes tranches d’âge. 
Au collège, il suffit de sélectionner une langue étrangère pour proposer des activités culturelles dans la 
langue étudiée en classe. 

Ressources pédagogiques sur l'Europe 
 

Enseignement supérieur 

Parcoursup 2020 : quoi de neuf ? 
Le site de Parcoursup a ouvert le 20 décembre 2019 afin que les lycéens puissent collecter, si besoin, des 
informations sur les formations proposées et éventuellement affiner leur projet d’orientation. Pour cela, dès cette 
date, les candidats ont eu accès à leurs contenus, attendus ou encore aux débouchés professionnels qu’elles 
offrent. Le but affiché de cette ouverture un mois avant la phase n°2 de formulation des vœux étant de permettre 
aux candidats de se préparer au mieux à cette deuxième phase devant débuter le 22 janvier 2020. Mais, ce laps de 
temps a également été l’occasion pour eux de découvrir les nouveautés qu’offre la plateforme « revisitée » tant sur 
la forme que sur le fond.  
 

ParcoursPlus 
ParcoursPlus à destination d’un public en reprise d’études, et ce, dans une logique de formation tout au long de la 
vie. Il s’agissait d’une demande portée par différents acteurs de la formation continue comme France compétences, 
les Régions, la Caisse des dépôts et consignations notamment afin de mieux prendre en compte les besoins 
particuliers d’un type de public pour lequel la plateforme Parcoursup n’est pas adaptée mais qui désirent se 
réorienter ou, tout au moins, (ré)inscrire leur parcours de vie dans un parcours de formation.  
 

Parcoursup 2020 : un site qui s'enrichit de formations ... 
 

- 
 

Pour vous désinscrire de la Newsletter, envoyez un mail à : fep.secteur.public@fep.cfdt.fr 

 

 
 
 
 

 

https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://drive.google.com/open?id=1yBT_dofj9XM23aZwxM6gC_f8_deVNY7p

