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C Ô T É  
M I N I S T E R E
E D U C A T I O N
N A T I O N A L E



DEPP

• Les évaluations repères de début de CP et de début de CE1 
https://www.education.gouv.fr/evaluations-reperes-2019-de-debut-de-ce1-des-performances-

en-hausse-289436

• Prévision des effectifs du second degré pour les années 2020 à 2024 Depp 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/depp-ni-2020-previsions-2d-20-09-

pdf-51891.pdf

• Caractériser les environnements de travail favorisant la satisfaction professionnelle des 

enseignants : les apports de l’enquête Talis 2018. Depp 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/ni-20-11-66213.pdf

https://www.education.gouv.fr/evaluations-reperes-2019-de-debut-de-ce1-des-performances-en-hausse-289436
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/depp-ni-2020-previsions-2d-20-09-pdf-51891.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/ni-20-11-66213.pdf


EDUSCOL

Transformer la voie pro

https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html

Ecole inclusive

https://eduscol.education.fr/pid38943/ecole-inclusive.html

Diplômes

https://eduscol.education.fr/pid33026/diplomes.html

Orientation

https://eduscol.education.fr/pid23131/orientation.html

Priorités et perspectives

https://eduscol.education.fr/cid48057/orientation-priorites-et-perspectives.html

https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
https://eduscol.education.fr/pid38943/ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/pid33026/diplomes.html
https://eduscol.education.fr/pid23131/orientation.html
https://eduscol.education.fr/cid48057/orientation-priorites-et-perspectives.html


CÔTÉ COVID19



LES INFORMATIONS VÉRIFIÉES SUR LE 
CORONAVIRUS

• https://factuel.afp.com/le-coronavirus-les-verifications-faites-par-lafp

https://factuel.afp.com/le-coronavirus-les-verifications-faites-par-lafp


PADLET COVID 19

Joël Capon Psy EN Edo 

• https://padlet.com/JC_PsyEN/covid19?fbclid=IwAR3gdH1d17Q8H-

gICs5ou4hooQg3yheOhX2CU3sS3pGtGMSjt8iVdXwkYqM

• CIO d’Evry

• https://padlet.com/CioEvry/psy?fbclid=IwAR3fqXVrGWG52bLNTreOPSBgeuQdlWwaWy2mP

ToDMA4ORO0SfZ34zBViDjs

https://padlet.com/JC_PsyEN/covid19?fbclid=IwAR3gdH1d17Q8H-gICs5ou4hooQg3yheOhX2CU3sS3pGtGMSjt8iVdXwkYqM
https://padlet.com/CioEvry/psy?fbclid=IwAR3fqXVrGWG52bLNTreOPSBgeuQdlWwaWy2mPToDMA4ORO0SfZ34zBViDjs


BO

• Plan de prévention et de gestion Covid-19. BO du 12 mars 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/MENG2007101C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/MENG2007101C.htm


CORONAVIRUS
• Informations et Recommandations

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-
et-les-274253

• Plan de prévention https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/MENG2007101C.htm

• Organisation mondiale de la santé https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public

• Site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• Education.gouv https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-
etablissements-scolaires-et-les-274253

• Réserve civique covid 19 https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-
les-etablissements-scolaires-et-les-274253

• Carte interactive suivi pandémie France 
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887

• Carte interactive suivi pandémie Monde 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/MENG2007101C.htm
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


COVID NEWS

• https://www.gustaveroussy.fr/fr/covid-19-news-8-avril-2020

https://www.gustaveroussy.fr/fr/covid-19-news-8-avril-2020


CÔTÉ PSY



MÉDITATION

• Guidances audio en téléchargement https://www.pleineconscience-paca.com/la-pleine-

conscience/t%C3%A9l%C3%A9chargements/?fbclid=IwAR0-mu3ENcgsb3ou-

jybA0cih9mar7PQWTMs6l8gGErd_FA0VpH1BSL7mME

• France Culture

• https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-strasbourg/il-est-temps-d-appliquer-la-

meditation-de-pleine-

conscience?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3yhwpEgnXk3jNt-

C1N4q3J3HsJq9dPtg9KxCgc0i8lQCBLjW9kw0PSg88#Echobox=1583841103

https://www.pleineconscience-paca.com/la-pleine-conscience/t%C3%A9l%C3%A9chargements/?fbclid=IwAR0-mu3ENcgsb3ou-jybA0cih9mar7PQWTMs6l8gGErd_FA0VpH1BSL7mME
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-strasbourg/il-est-temps-d-appliquer-la-meditation-de-pleine-conscience?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3yhwpEgnXk3jNt-C1N4q3J3HsJq9dPtg9KxCgc0i8lQCBLjW9kw0PSg88#Echobox=1583841103


EMOTIONS

• Les cahiers FILOZAT – Mes émotions 

https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651?fbclid=IwAR1HCe1e-Ee72Kbm-

ivS2_dG_4gn-ixUo7ssCYFjq8v-Rko5qEgjlqYeUmQ

• les émotions comment les identifier

• http://www.cnfslaurentienne.ca/wp-content/uploads/2019/10/Les-%C3%A9motions_PDF.pdf

https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651?fbclid=IwAR1HCe1e-Ee72Kbm-ivS2_dG_4gn-ixUo7ssCYFjq8v-Rko5qEgjlqYeUmQ
https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651?fbclid=IwAR1HCe1e-Ee72Kbm-ivS2_dG_4gn-ixUo7ssCYFjq8v-Rko5qEgjlqYeUmQ
http://www.cnfslaurentienne.ca/wp-content/uploads/2019/10/Les-%C3%A9motions_PDF.pdf


COMMENT AIDER LES ENFANTS LORS DU 
DÉCÈS D'UN PROCHE EN PÉRIODE DE 
COVID-19 ?

• https://www.pedopsydebre.org/post/comment-aider-les-enfants-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-

d-un-proche-en-p%C3%A9riode-de-covid-19?fbclid=IwAR3g0DbWYhlbOl0T6rKW-ciW4LsT7-

d84eloxtduON0iQGE5ALnnLcAiE0c

https://www.pedopsydebre.org/post/comment-aider-les-enfants-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-d-un-proche-en-p%C3%A9riode-de-covid-19?fbclid=IwAR3g0DbWYhlbOl0T6rKW-ciW4LsT7-d84eloxtduON0iQGE5ALnnLcAiE0c


DÉTECTER LES SIGNES DE 
DÉSÉQUILIBRE

• https://manageduc.fr/contenu/detecter-signes-

desequilibre?fbclid=IwAR0kkN2qYp93bPfxZnlcIYtS91HqSiKIea9oqyJxxDWPP8TA4l7uGO45vu

M

https://manageduc.fr/contenu/detecter-signes-desequilibre?fbclid=IwAR0kkN2qYp93bPfxZnlcIYtS91HqSiKIea9oqyJxxDWPP8TA4l7uGO45vuM


AIDE PSYCHOLOGIQUE

• Le réseau Cogito’Z a mis en place une hotline psychologique
0 805 822 810

• · Ecoute empathique bénévole (par des personnes formées à l'Accompagnement Individuel avec la CNV)
https://www.ai-cnv.com/

• https://www.declic-cnveducation.org/

• · SOS Parentalité, réseau de Parentalité Créative
Accompagner, écouter et soutenir les parents
0974 763 963 (appel gratuit)

• · Croix Rouge française, pour une écoute psychologique
09 70 28 30 00

• · Réseau de sophrologues solidaires
1 séance gratuite (plusieurs séances gratuites pour le personnel soignant)
https://www.ilovesophro.com/corona/

• · Psychologues Solidaires, séances pour le personnel soignant
https://psychologues-solidaires.fr/

• · Hypnose Solidaire (hypnose, mais pas que), pour les personnes mobilisées pour cette crise https://www.ai-
cnv.com/?fbclid=IwAR36iEDvlJN_JUYjEedrpL2IaC9ogZQqerUGO0YyuW0BagXIKVdqXxxA-H4

https://www.ai-cnv.com/
https://www.declic-cnveducation.org/
https://www.ilovesophro.com/corona/?fbclid=IwAR3Z2RgwjY3r5eLoL5LNI6celaPikPg-T_XpRq5UsurzmpBplwbOVGsSBQw
https://psychologues-solidaires.fr/?fbclid=IwAR2_C0VzWKQWzmnCWjzBoWuV0t_BzXKxheWTWM9d4X044MjnaToaCeB6jzE
https://www.ai-cnv.com/?fbclid=IwAR36iEDvlJN_JUYjEedrpL2IaC9ogZQqerUGO0YyuW0BagXIKVdqXxxA-H4


CÔTÉ 
DECROCHAGE



APPRENDRE ET COOPÉRER EN CLASSE. 
CATHERINE REVERDY, MARS 2020, 
ÉDUBREF N° 7

• https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/464/files/2020/03/Edubref-mars-2020.pdf

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/464/files/2020/03/Edubref-mars-2020.pdf


C Ô T É  
T E L E T R A V A I L
A P P R E N D R E  À  

D I S T A N C E



APPRENDRE À DISTANCE

• fiche guide élève http://college-victoire-daubie-plouzane.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-

m%C3%A9thodologique-%C3%A9l%C3%A8ve-CLG-Victoire-Daubi%C3%A9.pdf

• Coronavirus : Les petits citoyens confinés mais toujours connectés ! 

https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-coronavirus/

http://college-victoire-daubie-plouzane.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-m%C3%A9thodologique-%C3%A9l%C3%A8ve-CLG-Victoire-Daubi%C3%A9.pdf
https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-coronavirus/


AIDES TELETRAVAIL

• https://pads.tedomum.net/p/T%C3%A9l%C3%A9travail_et_les_outils_libres?fbclid=IwAR04xn5

8cxp7D7sjUKy7zKXa8huKxPS0IXSN2aUqsa2u9XCvdCPhMyJUr14

https://pads.tedomum.net/p/T%C3%A9l%C3%A9travail_et_les_outils_libres?fbclid=IwAR04xn58cxp7D7sjUKy7zKXa8huKxPS0IXSN2aUqsa2u9XCvdCPhMyJUr14


WEBINAIRE : "COMMENT MIEUX PRENDRE 
EN CHARGE À DISTANCE LES ÉLÈVES EN 
DIFFICULTÉ ?"

• http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article895&fbclid=IwAR1ySG5VSFhX-

Z7sp1xQG__pVRrYUyWDn9-8NfLYr_gEcELlwR6tGQDP2LU

http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article895&fbclid=IwAR1ySG5VSFhX-Z7sp1xQG__pVRrYUyWDn9-8NfLYr_gEcELlwR6tGQDP2LU


CÔTÉ EGALITE
FILLES GARÇONS



CULOTTÉES : SÉRIE DE 30 PORTRAITS 
DE FEMMES

• Culottées : série de 30 portraits de femmes qui ont changé le monde. France 5 

https://www.france.tv/france-5/culottees/replay-videos/

https://www.france.tv/france-5/culottees/replay-videos/


LES QUOTAS DE  GENRE DANS LE MONDE 
ACADÉMIQUE

• https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6lvb2cer9r8ucaco1v3kh2ukva/resources/debat-du-liepp-n-

5.pdf

https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6lvb2cer9r8ucaco1v3kh2ukva/resources/debat-du-liepp-n-5.pdf


FILLES ET GARCONS SUR LE CHEMIN DE 
L’EGALITÉ

• https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-

enseignement-superieur-edition-2020-289508

https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2020-289508


ETUDE PISA EN ANGLAIS

• https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/do-boys-and-girls-have-similar-attitudes-towards-

competition-and-failure_a8898906-en

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/do-boys-and-girls-have-similar-attitudes-towards-competition-and-failure_a8898906-en


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



ARA - « PRÉSENTATION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE EN 
FAVEUR DE L’INSERTION DU PUBLIC 
FÉMININ "

Dates de l’événement : Du 27/04/2020 au 05/05/2020

Adresse de l’événement : Gap - Embrun - Laragne

Contactez-nous au 04 92 53 00 03 ou à l'adresse 

ara@mj-05.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsKA0yWvMU3FN98x9ipl-_1mkJ5gyAyT0XgjNjh1MOmjg8ig/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


C Ô T É  O N I S E P



ONISEP LYCÉENS OCCITANIE

• https://www.orientation-lyceens.fr/sinscrire-ecoles-

dart/?fbclid=IwAR1C9z6aIktFRYBXTEYrxp3QklqavssZAeoVSosZFc

vjB3ZIt4-FkDaU5cA

https://www.orientation-lyceens.fr/sinscrire-ecoles-dart/?fbclid=IwAR1C9z6aIktFRYBXTEYrxp3QklqavssZAeoVSosZFcvjB3ZIt4-FkDaU5cA


GPS FOLIOS

• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Actualites/GPS-Folios-aider-les-

eleves-a-mieux-se-connaitre

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Actualites/GPS-Folios-aider-les-eleves-a-mieux-se-connaitre


R E V U E  
D E  

P R E S S E



LIENS CITOYENS

• https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782039/fr/les-lettres-d-informations

• LIENS CITOYENS 2020-N° 3 https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/liens_citoyens_n3_2020-04-03_18-18-

54_420.pdf

• LIENS CITOYENS 2020-N° 4 https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/liens_citoyens_n4_2020-04-10_18-34-

50_257.pdf

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782039/fr/les-lettres-d-informations
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/liens_citoyens_n3_2020-04-03_18-18-54_420.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/liens_citoyens_n4_2020-04-10_18-34-50_257.pdf


PIERRE PÉRIER : DANS LE SILENCE DE 
L’ECOLE, LA MONTÉE DES INÉGALITÉS

• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/30032020Article6372115036667472

07.aspx?fbclid=IwAR3bh8U2aqQzsmiFFMWNxhiiwdBNoTSR10guFMJNFO-

N9ZpwxQ7SOWRMySo

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/30032020Article637211503666747207.aspx?fbclid=IwAR3bh8U2aqQzsmiFFMWNxhiiwdBNoTSR10guFMJNFO-N9ZpwxQ7SOWRMySo


BIBLIO-OBS : POUR COMPRENDRE L A PSYCHOLOGIE 
D’UNE POPULATION TRAVAILLÉE PAR UNE ÉPIDÉMIE

• https://www.nouvelobs.com/idees/20200327.OBS26687/pour-comprendre-la-psychologie-d-une-

population-travaillee-par-une-

epidemie.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0IP4eXLiBEcVX9bG0kQc

Du_l4VQRRiJi_cIYMPdVMcDK66CLyQqk8CPdk#Echobox=1585339760

https://www.nouvelobs.com/idees/20200327.OBS26687/pour-comprendre-la-psychologie-d-une-population-travaillee-par-une-epidemie.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0IP4eXLiBEcVX9bG0kQcDu_l4VQRRiJi_cIYMPdVMcDK66CLyQqk8CPdk#Echobox=1585339760


COMMENT AIDER LES ENFANTS LORS DU 
DÉCÈS D'UN PROCHE EN PÉRIODE DE 
COVID-19 ?
• https://www.pedopsydebre.org/post/comment-aider-les-enfants-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-

d-un-proche-en-p%C3%A9riode-de-covid-

19?fbclid=IwAR0bQz_GIMSgBPB2vRUOj9gsXc81W6TOlrXJyvvmfhhhHSfjyvMSrYFBZdw

https://www.pedopsydebre.org/post/comment-aider-les-enfants-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-d-un-proche-en-p%C3%A9riode-de-covid-19?fbclid=IwAR0bQz_GIMSgBPB2vRUOj9gsXc81W6TOlrXJyvvmfhhhHSfjyvMSrYFBZdw


« LES GOUVERNEMENTS ONT ABANDONNÉ 
LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS » 

• https://www.alternatives-economiques.fr/gouvernements-ont-

abandonne-lutte-contre-

inegalites/00091684?fbclid=IwAR3WiYqS8gACw2cve_9cPjGwez0T

EsOUn2EWCp4I_cHdqf7dZCrDOPH1Hik

• Article de Bernard LAHIRE

• Alternatives économiques 29/01/2020 

https://www.alternatives-economiques.fr/gouvernements-ont-abandonne-lutte-contre-inegalites/00091684?fbclid=IwAR3WiYqS8gACw2cve_9cPjGwez0TEsOUn2EWCp4I_cHdqf7dZCrDOPH1Hik


L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CULTURE 
(ÉDITION 2019-2020)

• https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-

superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-

enseignement-superieur-Culture-edition-2019-2020

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture-edition-2019-2020


RAPPEL : REVUE CLIOPSY – OCTOBRE 
2019

• https://www.revuecliopsy.fr/wp-

content/uploads/2019/10/Cliopsy-22-octobre-2019.pdf

https://www.revuecliopsy.fr/wp-content/uploads/2019/10/Cliopsy-22-octobre-2019.pdf


AEF INFO DU 16 AVRIL 2020
CONCOURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE : 
LE MINISTÈRE PRÉCISE LES 
AMÉNAGEMENTS DES ÉPREUVES

• En raison de l’épidémie du Covid-19, le MENJ a décidé de réorganiser les concours de 

l’Éducation nationale. Dans un communiqué du 15 avril, il explique que les concours externes 

dont les épreuves écrites se sont déjà déroulées "iront à leur terme", avec des épreuves 

d’admission organisées à partir de juin. Concernant les concours externes dont les écrits n’ont 

pas pu être passés avant le confinement, "les épreuves d’admission seront constituées des 

seules épreuves écrites". En revanche, la titularisation de ces stagiaires comportera un oral. Les 

concours internes sont reportés à septembre.



• Après plusieurs semaines d’attente et un léger retard sur la date d’annonce prévue initialement (lire 
sur AEF info), le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, le 15 avril 2020 par communiqué de 
presse, les modalités de la session 2020 des concours de l’Éducation nationale.

• Cette session doit en effet être réorganisée en raison de l’épidémie du Covid-19 qui a empêché le 
passage de nombreuses épreuves prévues initialement en mars et avril, telles que, notamment, les 
écrits d’admissibilité des CRPE, Capes et CAPLP externes ainsi que les écrits de certains concours 
de l’agrégation. En mars, le ministère avait déjà annoncé le report de ces concours à juin/juillet (lire 
sur AEF info).

• "Permettre la nomination des stagiaires le 1er septembre"

• Le ministère explique les critères qui ont mené sa réflexion : "ne léser aucun des candidats de cette 
session (voir encadré bas) ; assurer en toutes circonstances la sécurité des candidats et des 
organisateurs en appliquant les règles sanitaires strictes ; permettre la nomination des professeurs 
stagiaires le 1er septembre 2020".

• Ainsi, deux formats ont été mis en place pour les concours externes, selon que les épreuves 
d’admissibilité ont déjà été passées ou non, comme l’avait annoncé AEF info le 1er avril (lire sur AEF 
info).

• Les écrits vaudront admission

• Les concours externes dont les épreuves écrites se sont déjà déroulées - comme le Capet, le 
Capeps ou les concours de personnels de direction et d’inspecteurs (lire sur AEF info) - "iront à 
leur terme", indique le MENJ. "À partir du mois de juin, les épreuves d’admission seront organisées 
dans le respect strict des règles sanitaires. Autant que de besoin et dans la mesure du possible, la 
visioconférence sera privilégiée".

https://www.aefinfo.fr/depeche/625788
https://www.aefinfo.fr/depeche/624479
https://www.aefinfo.fr/depeche/625084
https://www.aefinfo.fr/depeche/625440


• Concernant les concours externes dont les écrits n’ont pas pu être passés avant le 

confinement, "les épreuves d’admission seront constituées des seules épreuves écrites. Elles 

seront passées dans le cadre d’un protocole sanitaire très strict", indique le ministère.

• Autrement dit : les lauréats de ces épreuves écrites deviendront fonctionnaires stagiaires, sans 

avoir à passer d’oral d’admission, les écrits valant alors admission. Sur LCI, le 15 avril, Jean-

Michel Blanquer a précisé que "les écrits seront organisés dans des conditions sanitaires qui 

conviennent, c’est-à-dire avec de la distance, dans des salles qui permettront cela".

• Accompagnement renforcé et oral de titularisation

• En outre, précise le ministère, "à la rentrée, ces fonctionnaires stagiaires bénéficieront d’un 

accompagnement renforcé et de la visite d’un inspecteur pour faire le point".

• La procédure de titularisation, au printemps 2021, sera également, exceptionnellement, 

modifiée. Celle-ci "comportera un oral dont les contours seront définis dans les prochaines 

semaines".

• Concernant les concours internes, les épreuves qui n’ont jusqu’alors pas pu être passées "sont 

reportées à la rentrée septembre 2020".

• Le ministère précise enfin que chaque candidat va recevoir "un courrier l’informant 

personnellement des nouvelles modalités de concours". Le calendrier précis des épreuves sera 

publié "dans les toutes prochaines semaines".

https://www.facebook.com/LCI/videos/708920246520792/


ACTUALITÉS DE L’EDUCATION

• https://www.ih2ef.education.fr/fr/actualites/actualites-de-l-education/

https://www.ih2ef.education.fr/fr/actualites/actualites-de-l-education/
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