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GUIDE D'UTILISATION DU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION DES AGENTS 
PUBLICS DE L'ETAT 

• https://www.fonction-

publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/Guide_CPF.pdf

• Cet outil doit permettre d’accompagner les projets d’évolutions professionnelles des agents, 

alors que le compte personnel de formation, mis en place en 2017 dans la fonction publique 

est peu connu et sous-utilisé. Les nouveautés prévues par la loi du 6 août 2019 en matière 

d’alimentation du compte, d’utilisation des crédits, de portabilité ou de conversion des droits 

entre secteurs public et privé y sont détaillées. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/Guide_CPF.pdf
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MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES 
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES 
SOCIAUX , DES AIDES AU MÉRITE ET DES AIDES À LA 
MOBILITÉ INTERNATIONALE - ANNÉE 2020-2021

• https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo25/ESRS2013435C.htm

• La présente circulaire fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement 

supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité 

internationale pour l'année 2020-2021.

• En application des dispositions de l'article L. 821-1 du Code de l'éducation, l'État 

peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. 

Ces aides sont destinées à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, à améliorer 

les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo25/ESRS2013435C.htm


LES EFFECTIFS UNIVERSITAIRES EN 2019-
2020

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152256/les-effectifs-universitaires-en-2019-

2020.html

• En 2019-2020, le nombre d'étudiants inscrits progresse de 1,3 % par rapport à 2018-2019, à 

périmètre constant. Les effectifs augmentent en licence, en grande partie sous l'effet de la 

progression des nouveaux entrants les années précédentes, tout particulièrement en 2018-

2019 du fait de la démographie. En master, le nombre d'inscrits est stable (+0,5 %), tandis qu'en 

doctorat, la baisse se poursuit. Si le nombre d'étudiants progresse dans toutes les disciplines, la 

hausse est plus élevée en sciences. Début 2020, de grands ensembles universitaires se sont 

créés ou modifiés par décrets,en application de l'ordonnance sur les établissements 

expérimentaux. Dès lors, les effectifs universitaires s'établissent à 1 674 700.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152256/les-effectifs-universitaires-en-2019-2020.html


RAPPEL POUR CELLES ET CEUX QUI NE 
CONNAISSENT PAS

• Recherche de textes réglementaires parus au B.O. et au J.O.

https://mentor.adc.education.fr/exl-php/accueil

• Nominations au Journal Officiel

https://www.steinertriples.fr/ncohen/data/nominations_JORF/

https://mentor.adc.education.fr/exl-php/accueil
https://www.steinertriples.fr/ncohen/data/nominations_JORF/
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WEB CONFÉRENCE DE M. BERNARD GOLSE
CRISE EMOTIONS RECITS

• https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2047856/web-conference-de-m-bernard-

golse?fbclid=IwAR3WkqwMgov5-0b_SDmwWnn8rK1jdk0lBJygzLYf-D2ELH2exISe0yVVN7A

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2047856/web-conference-de-m-bernard-golse?fbclid=IwAR3WkqwMgov5-0b_SDmwWnn8rK1jdk0lBJygzLYf-D2ELH2exISe0yVVN7A


LE PSYCHOLOGUE À L'ÉCOLE EN 
PÉRIODE DE CRISE 

• http://www.psychologues-

psychologie.net/documents/com/2020.06.08.adh/psy.en.pdf?fbclid=IwAR2JAdRv7n1T5D6AJQ9

eR0bri_1udvGop-TIUmpbG6HPdDUNI9Uc5jxL7PI

http://www.psychologues-psychologie.net/documents/com/2020.06.08.adh/psy.en.pdf?fbclid=IwAR2JAdRv7n1T5D6AJQ9eR0bri_1udvGop-TIUmpbG6HPdDUNI9Uc5jxL7PI
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

• Accès à l’enseignement supérieur des bacheliers 2018

• https://publication.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/eesr/FR/T943/l_acces_a_l_enseignement_superieur/

• l'État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France

• https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T943/l_acces_a_l_enseignement_superieur/
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/


INSERTION DES DIPLÔMÉS : LES 
GRANDES ÉCOLES « CONFIANTES » 
MALGRÉ LA CRISE ANNONCÉE
• https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/les-grandes-ecoles-veritable-tremplin-pour-lemploi-pres-

de-857-des-jeunes-diplomes-2019-sont-embauches-dans-les-2-mois-suivant-lobtention-de-leur-

diplome/

• L'enquête annuelle de la Conférence des grandes écoles montre des résultats d'insertion 

toujours élevés pour l'insertion des jeunes diplômés, avec un taux net d'emploi à 88,1 %, 

malgré un léger fléchissement. Les grandes écoles se disent « confiantes » pour la suite malgré 

la crise sanitaire, mais le précédent de 2008 est dans toutes les têtes. 

https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/les-grandes-ecoles-veritable-tremplin-pour-lemploi-pres-de-857-des-jeunes-diplomes-2019-sont-embauches-dans-les-2-mois-suivant-lobtention-de-leur-diplome/


CAPITAL : COMBIEN GAGNENT LES JEUNES 

DIPLÔMÉS D’ÉCOLES DE COMMERCE ET 
D’INGÉNIEURS, SECTEUR PAR SECTEUR

• https://www.capital.fr/votre-carriere/salaires-voici-combien-gagnent-les-jeunes-diplomes-

decoles-de-commerce-et-dingenieurs-secteur-par-secteur-1372732

• La Conférence des grandes écoles (CGE) vient de publier son enquête annuelle sur l’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés. Zoom sur les salaires décrochés par la promotion 2019 

sortant des écoles d’ingénieurs et de commerce

https://www.capital.fr/votre-carriere/salaires-voici-combien-gagnent-les-jeunes-diplomes-decoles-de-commerce-et-dingenieurs-secteur-par-secteur-1372732


UN PREMIER BILAN DE L’ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE 
CADRE DE LA LOI ORIENTATION ET 
RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

• https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf

• cour des comptes février 2020

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf


EDUCPRO : CLASSEMENT QS 2021 DES 
MEILLEURES UNIVERSITÉS : LA FRANCE À 
LA TRAÎNE
• https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2021-des-meilleures-universites-la-

france-a-la-traine.html

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2021-des-meilleures-universites-la-france-a-la-traine.html


DÉCRET OBLIGATION DE FORMATION 
16-18 ANS

• http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17595-16-18-ans-le-projet-de-decret-qui-definit-l-

obligation-de-formation-exclusif-

• https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-

fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/obligation-de-

formation-jusqu-a-18-ans

• https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17595-16-18-ans-le-projet-de-decret-qui-definit-l-obligation-de-formation-exclusif-
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/obligation-de-formation-jusqu-a-18-ans
https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474


QUE DEVIENNENT LES JEUNES DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 
APRÈS LEUR BAC ?
•

Les lycéens des quartiers prioritaires font face à des difficultés spécifiques pour décrocher le bac 
et poursuivre des études supérieures. Au-delà des effets liés à leurs appartenances sociales, le fait de 
résider en quartier prioritaire a-t-il un impact propre sur leur parcours post-bac et leur insertion 
professionnelle ? Une collaboration entre le Céreq et l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires permet d’éclairer les trajectoires de formation et d’emploi des jeunes qui, sortis en 2013 
du système éducatif, résidaient en quartier prioritaire au moment du bac.

•

Informations complémentaires :
https://www.cereq.fr/.../que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-

bac

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
https://www.cereq.fr/que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-bac
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S’ORIENTER GRÂCE AUX RÉSEAUX 

• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Equipes-

educatives/Boite-a-idees-pedagogiques/S-orienter-grace-aux-

reseaux?fbclid=IwAR1WCa7pjDsOeK5fU0yiRTYPUQ3pTRWhc06IjkRdqCSu0WDHtDtwDK

GC9bo

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Equipes-educatives/Boite-a-idees-pedagogiques/S-orienter-grace-aux-reseaux?fbclid=IwAR1WCa7pjDsOeK5fU0yiRTYPUQ3pTRWhc06IjkRdqCSu0WDHtDtwDKGC9bo


INCLUSION SCOLAIRE : UN 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

• http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Inclusion-scolaire-un-accompagnement-

global?fbclid=IwAR2Ei3dE9bdKW4eMoPUvTAXv5V9U1J_zahizzZ5UVryIH4ppW56EKoSg6Lo

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Inclusion-scolaire-un-accompagnement-global?fbclid=IwAR2Ei3dE9bdKW4eMoPUvTAXv5V9U1J_zahizzZ5UVryIH4ppW56EKoSg6Lo


TROUBLES DYS : UNE CLASSE TREMPLIN 
OUVRE SES PORTES EN ISÈRE

• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Handicap/Troubles-

DYS-une-classe-tremplin-ouvre-ses-portes-en-

Isere?fbclid=IwAR3hNKHy_hIEpZ9puaz082ydXacofK4g-lRrOQRSAGsi0XBGFUSjU3jTsyA

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Handicap/Troubles-DYS-une-classe-tremplin-ouvre-ses-portes-en-Isere?fbclid=IwAR3hNKHy_hIEpZ9puaz082ydXacofK4g-lRrOQRSAGsi0XBGFUSjU3jTsyA
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REVUE HYBRIDE DE L’EDUCATION - DISPOSITIF DE 
REMÉDIATION ET DE LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

• http://revues.uqac.ca/index.php/rhe/article/view/502/846

• Dispositif de remédiation et de lutte contre le décrochage scolaire : raisons et 

retombées de la mobilisation des enseignants et des Conseillers Principaux 

d’Éducation (CPE) sur les pratiques collaboratives

• le rôle et l’implication des acteurs sont deux variables importantes dans la mise en oeuvre des 

dispositifs 

• en quoi avoir une connaissance des enjeux du dispositif favoriserait une nouvelle 

professionnalisation des personnels d’enseignement et d’éducation ?

• l’enjeu principal étant l’aide et le suivi des élèves. 

• Les élèves à risque : absentéistes, inadaptés car ayant des difficultés d’apprentissage entrainant 

des attitudes comportementales peu adéquates, démotivés et peu intéressés, Ils montrent des 

signes de désengagement ; ils ont une attitude passive et refusent tout effort. 

http://revues.uqac.ca/index.php/rhe/article/view/502/846
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INSEE : EN MARS ET AVRIL, UN SURCROÎT 
DE MORTALITÉ DE 12 % EN PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

• https://www.insee.fr/fr/statistiques/4504837

• Du 1ᵉʳ mars au 30 avril, un surcroît de décès deux fois moins marqué qu’au niveau 

national 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4504837


RECHERCHES EN ÉDUCATION N°41-
JUIN2020- APPRENDRE AVEC LE COEUR

• Apprendre avec le cœur: les émotions dans la formation enseignante

• Résumé :

http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Resumes_REE_41.pdf

• quelles sont les émotions des élèves et comment le futur enseignant peut-il favoriser les 

émotions positives? Quelles sont les émotions des futurs enseignants dans leur formation et 

leur pratique? Comment les émotions font partie de leur changement d’identité? Comment 

sensibiliser les futurs enseignants à leurs propres émotions, notamment pour les protéger du 

burnout? Quelles émotions peuvent être ressenties dans un contexte de formation à la 

créativité et à sa pédagogie?

• Revue complète : http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_41.pdf

http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Resumes_REE_41.pdf
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_41.pdf


POUR FINIR SUR UNE NOTE LUDIQUE !

LE FILM : MA VIE DE COURGETTE
• Disponible en ligne gratuitement jusqu'au 14.08.20 

• avec : Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, Raul Ribera, Estelle Hennard, Elliot 

Sanchez, Lou Wick, Brigitte Rosset, Monica Budde, Adrien Barazzone, Véronique Montel, Natacha 

Koutchoumov,Jean-Loup Horwitz

• Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 

sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 

Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 

tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, 

il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

• https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1523311-ma-vie-de-

courgette.html?gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNuDeaNW8Nxp4SUNQf6vDEQBRMDAUYSX2HQ

qqORDd-vvT2Ldsg-0t2MaAkhaEALw_wcB&fbclid=IwAR2z3tpployOVVOZby-_IFVDwSjhyED9twm-

ol_fLIJcMRqsSy23Pq6iars#xtor=SEC-42-GOO-%5BFTV-Ma_vie_de_courgette_Film%5D-

%5BCj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNuDeaNW8Nxp4SUNQf6vDEQBRMDAUYSX2HQqqORDd-

vvT2Ldsg-0t2MaAkhaEALw_wcB%5D-%5BTitle%5D-S-

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1523311-ma-vie-de-courgette.html?gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNuDeaNW8Nxp4SUNQf6vDEQBRMDAUYSX2HQqqORDd-vvT2Ldsg-0t2MaAkhaEALw_wcB&fbclid=IwAR2z3tpployOVVOZby-_IFVDwSjhyED9twm-ol_fLIJcMRqsSy23Pq6iars#xtor=SEC-42-GOO-%5BFTV-Ma_vie_de_courgette_Film%5D-%5BCj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNuDeaNW8Nxp4SUNQf6vDEQBRMDAUYSX2HQqqORDd-vvT2Ldsg-0t2MaAkhaEALw_wcB%5D-%5BTitle%5D-S-

