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DEMANDER SA CARTE PASS
EDUCATION

• Hors EN

• https://www.e-pass.education/3-parcours

• Règlementation EN

• https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-

12143?fbclid=IwAR1QcJay7E1Ua6o34EmFu5tkkWMzK_jf0KA8E1jCM5r-m7BYgbkckazUbYY

https://www.e-pass.education/3-parcours
https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143?fbclid=IwAR1QcJay7E1Ua6o34EmFu5tkkWMzK_jf0KA8E1jCM5r-m7BYgbkckazUbYY


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



CORDÉES DE LA RÉUSSITE

• https://eduscol.education.fr/cid76305/des-cordees-de-la-reussite-de-nouvelle-generation.html

• Cordées de la réussite" et "Parcours d'excellence" fusionnent en un seul dispositif

https://eduscol.education.fr/cid76305/des-cordees-de-la-reussite-de-nouvelle-generation.html


ENQUÊTE ICARE

• https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483/document/

• Enquête Icare : usages des enseignants lors du confinement. 32 p., pdf

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483/document/


EDUCATION NATIONALE EN CHIFFRES

• https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2020-305457

https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2020-305457


REPÈRES ET RÉFÉRENCES STATISTIQUES
• https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316

Organisé en 10 chapitres et 179 thématiques pour l'édition

• 2020, RERS apporte des éclairages nouveaux en fonction de

• l’actualité et des derniers résultats d’études. »

• Chapitre 1 : Le système éducatif 

• Chapitre 2 : Les établissements

• Chapitre 4 : Les élèves du second degré

• Chapitre 5 : Les apprentis

• Chapitre 6 : Les étudiants 

• Chapitre 7 : Résultats, diplômes, insertion

• Chapitre 8 : Les personnels Chapitre 

• 9 : Budget, coûts et financement

https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316


TAUX DE RÉUSSITE AU BAC 2019,

• Taux de réussite au bac 2019, lycée par lycée. Service-public

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14310?xtor=EPR-100

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14310?xtor=EPR-100


TOUT SUR LA RENTRÉE 
UNIVERSITAIRE 2020.

• https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13569?xtor=EPR-100

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13569?xtor=EPR-100


CALENDRIER DE L’ANNÉE DE 
TERMINALE 2020 2021

• https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-

communes-epreuves-finales-procedure-306404



PETIT TUTO POUR GRAND ORAL

• https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral


C Ô T É  P S Y



MASQUE ET PASSATION WISC. QUE DIT 
L’ECPA

• Le port du masque lors de la passation d'un test, du point de vue du patient comme du professionnel, est en effet un point important à 
prendre en compte. Malheureusement, nous n'avons actuellement que peu de recul sur la situation et aucune donnée psychométrique ou 
issues d'études scientifiques sur lesquelles nous appuyer.

• Du point de vue du professionnel, nous vous invitons à mentionner la présence du masque/de la visière dans votre compte rendu, afin que 
lors d'un retest cela puisse être pris en compte. Prévenez le patient du cadre à ce sujet au début de l'évaluation (ainsi que des possibles 
changements masque / visière s'il doit y en avoir). Prenez des précautions supplémentaires pour bien articuler et parler fort. Si vous pensez, 
pour une raison ou une autre, que le masque a impacté les performances de l'enfant sur une ou plusieurs épreuves, n'hésitez pas à nuancer le 
score obtenu et à le mentionner dans votre compte rendu, en prenant par exemple l'intervalle de confiance à la place de la note vraie.

• Du point de vue du patient, la simple vue des yeux peut en effet masquer certaines réactions mais vous permet quand même de suivre le 
regard lors des épreuves de Vitesse par exemple.

• Dans la mesure du possible, si le bilan psychologique n'est pas urgent, nous vous recommandons d'en décaler sa passation. 

• L'utilisation d'une plaque de plexi peut également permettre de retirer le masque le temps de la passation et d'ainsi faciliter l'administration 
(tout en conservant la distance réglementée).

• Vous pouvez également vous orienter vers une évaluation en téléconsultation (l'enfant chez lui devant son ordinateur sans masque et vous à 
votre bureau devant votre ordinateur sans masque). Ce n'est pas une solution idéale (pas de passation des épreuves Cubes / Codes / 
Symboles) mais les données des recherches confirment que ce mode de passation est standard et valide, et peut être une alternative 
intéressante au présentiel

• https://www.pearsonclinical.fr/conseil-clinique/l-evaluation-des-tests-a-distance/pratiquer-l-evaluation-a-
distance?fbclid=IwAR1R32W41CUn9nB16iPdbWcFxTSN2JG6p9PZp9_5cqC2P_WP99nh3AX1thM

https://www.pearsonclinical.fr/conseil-clinique/l-evaluation-des-tests-a-distance/pratiquer-l-evaluation-a-distance?fbclid=IwAR1R32W41CUn9nB16iPdbWcFxTSN2JG6p9PZp9_5cqC2P_WP99nh3AX1thM


WEBINAIRE TDAH CHEZ L'ENFANT : 
ACTUALITÉS, CLINIQUE, ÉVALUATION

• https://appea.org/evenement/webinaire-tdah-chez-lenfant-actualites-clinique-

ev/?fbclid=IwAR2HoTtbF-OZ6mo-bZ0Kfb77DPmkRNK1IUjiFHOiWgDOiYmNN_Yrd4d-1LA

• Mardi 29 septembre 2020 à 18h00 (durée 1h)

https://appea.org/evenement/webinaire-tdah-chez-lenfant-actualites-clinique-ev/?fbclid=IwAR2HoTtbF-OZ6mo-bZ0Kfb77DPmkRNK1IUjiFHOiWgDOiYmNN_Yrd4d-1LA


TDAH DES OUTILS, INFORMATIONS 
TRUCS ET ASTUCES

• http://www.attentiondeficit-info.com/

http://www.attentiondeficit-info.com/


JEAN-YVES ROCHEX – RÔLE DE L’ÉCOLE 
DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT

• http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/les-formations-education-

prioritaire/jean-yves-rochex-avec-wallon-et-

vygotski?fbclid=IwAR2M4gAySL5FF9X0HA0v4HWo7Xauw1zrMFfl8nAQXL6KthmUD7cn6oz2

ocY

• Dans la filiation d'Henri Wallon et de Lev Vygotski, Jean-Yves Rochex, professeur en Sciences 

de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis, définit le rôle de l'école dans le 

développement de l'enfant, ainsi que des concepts utiles à l'enseignement et à la formation des 

enseignants : expliciter, triple autorisation, norme et normativité, zone proximale de 

développement (ZPD), etc.

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/les-formations-education-prioritaire/jean-yves-rochex-avec-wallon-et-vygotski?fbclid=IwAR2M4gAySL5FF9X0HA0v4HWo7Xauw1zrMFfl8nAQXL6KthmUD7cn6oz2ocY


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



E2C

• https://www.afpa.fr/actualites/l-ecole-de-la-2eme-chance-de-gap-dans-les-hautes-alpes-une-

solution-pour-toi-

?fbclid=IwAR2NjMzoOXKXJOedu9TOk5zKc6nPTzjm6IoCK6YyweIqsZ5NOYzUAilwEdU

https://www.afpa.fr/actualites/l-ecole-de-la-2eme-chance-de-gap-dans-les-hautes-alpes-une-solution-pour-toi-?fbclid=IwAR2NjMzoOXKXJOedu9TOk5zKc6nPTzjm6IoCK6YyweIqsZ5NOYzUAilwEdU




CITÉ DES MÉTIERS DE 
MARSEILLE ET DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

- Le projet déposé par la Cité des Métiers : Projet M.D.R. « Montrer. Découvrir. Rechercher » 

permet à plusieurs territoires d’informer les jeunes filles et garçons sur les 

formations et les prospectives des métiers dans 3 OIR différents en 

Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les territoires et les OIR choisi nous 

ont permis d’identifier plusieurs pistes d’actions concrètes pour la création 

d’info-métiers à destination des scolaires sur les thématiques suivantes :

- Economie de la Mer : sur le territoire de Toulon

- Energie de demain : sur le territoire de Gap

- Thérapies innovantes : sur le territoire d’Aubagne

sgarrigues@citedesmetiers.fr

mailto:sgarrigues@citedesmetiers.fr


S’ORIENTER ET CONDUIRE SA VIE 
PROFESSIONNELLE AUJOURD’HUI

• https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/sorienter-et-conduire-sa-vie-professionnelle-aujourdhui

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/sorienter-et-conduire-sa-vie-professionnelle-aujourdhui


C Ô T É  
O N I S E P



SCOLARISER LES ÉLÈVES À BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS, GUIDE 2020

• https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-

Marseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Publications-thematiques/Scolariser-les-eleves-a-

besoins-educatifs-particuliers-Guide-2020

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Publications-thematiques/Scolariser-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-Guide-2020


C Ô T É  
D É C R O C H A G E



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


P E D A G O G I E



TRAVAILLER L'ATTENTION ET LA 
CONCENTRATION. PADLET

• https://padlet.com/fanny_couturier/1mx8qqjxxx2m29ok

https://padlet.com/fanny_couturier/1mx8qqjxxx2m29ok


GUIDE DU REFERENT ÉGALITÉ DES 
CHANCES

• http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/sites/filles-garcons/IMG/pdf/20190822_guide-referent-

efg-2nd-degre-sept_2020.pdf

• pour info

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/sites/filles-garcons/IMG/pdf/20190822_guide-referent-efg-2nd-degre-sept_2020.pdf


CRÉER DES FICHES PEDAGOGIQUES

• http://pedagomaker.fr/

http://pedagomaker.fr/


R E V U E  
D E  P R E S S E



POLYAERO RECHERCHE DES 
ENSEIGNANTS

• Dans le cadre du développement du centre de formation POLYAERO, nous souhaitons 

renforcer nos équipes pédagogiques sur plusieurs thématiques au profit des différentes 

formations de POLYAERO ouvertes sur l'année 2020/21, principalement sur le site de Tallard, 

mais aussi sur des sites délocalisés.

• Moyens pédagogiques et technologiques, supports de cours, conditions d'intervention, 

étudiants sélectionnés et motivés, atelier,... Autant de critères pour vous convaincre de venir 

transmettre vos savoirs sur une ou plusieurs journées pour des séminaires thématiques !!

• Voici en photo les cours que nous proposons ainsi que les modalités.

• Plus d'info et CV sur contact@polyaero.fr

• https://youtu.be/9LZtbE7XCW0

https://youtu.be/9LZtbE7XCW0?fbclid=IwAR1vMfei1AKScKIwxnUvm13dy-VkItVy7LhxvqjVpqMKgoXW_hHPenUBK4Q


US PSY EN 26 SEPTEMBRE
SITUATION DES CIO

• https://www.snes.edu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-

shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/supplement-PsyEN-

rentree.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&v=1.5.4#zoom=auto

https://www.snes.edu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/supplement-PsyEN-rentree.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&v=1.5.4#zoom=auto


DÉCOUVERTE DES INÉGALITÉS SOCIALES 
DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

• https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/07/DossierPedagogique2020.pdf

• Découverte des inégalités sociales dans le contexte du changement climatique à

travers des activités ludiques. Atd-Quart Monde, 52 p.

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/07/DossierPedagogique2020.pdf


120 PROPOSITIONS CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE

• https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/13/120-propositions-pour-lutter-contre-le-

harcelement-en-milieu-scolaire_6055784_823448.html

• Le Monde

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/13/120-propositions-pour-lutter-contre-le-harcelement-en-milieu-scolaire_6055784_823448.html


QUAND LE CHOIX DES SPÉCIALITÉS AU 
LYCÉE SE HEURTE AUX RÉALITÉS LOCALES

• https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/quand-le-choix-des-specialites-au-

lycee-se-heurte-aux-realites-locales.html

• L’Etudiant

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/quand-le-choix-des-specialites-au-lycee-se-heurte-aux-realites-locales.html


DARES – TENSIONS SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL

• En 2019, les tensions sur le marché du travail augmentent pour la quatrième année consécutive, atteignant leur plus haut niveau depuis 2011. Cette progression est associée à des besoins 
croissants de recrutement dans un contexte où la main-d’oeuvre disponible diminue.

Les tensions sont particulièrement fortes dans le bâtiment, où les projets d’embauches sont très nombreux, ainsi que dans l’industrie, où le vivier de candidats est réduit. Dans ces deux 
domaines, les tensions sont encore plus marquées pour les ouvriers et les techniciens les plus qualifiés. Chez ces derniers, les inadéquations sont de nature quantitative, en particulier pour 
les géomètres ou les techniciens en mécanique et travail des métaux, où le manque de candidats qualifiés se fait ressentir. Elles peuvent être aussi plus qualitatives, faute de compétences 
adéquates ou en raison de conditions de travail moins attractives, comme par exemple pour les mécaniciens et électroniciens de véhicules.

Au sein des services, les situations varient aussi d’un métier à l’autre. Si les tensions dans l’informatique résultent d’un déficit de main-d’oeuvre difficile à combler sans formation, elles 
tiennent, chez les aides à domicile et aides ménagères, à un fort besoin de recrutement sur des postes offrant des conditions de travail et d’emploi peu attractives.

Les métiers les plus en tension (ouvriers qualifiés, techniciens et cadres) ne correspondent pas à ceux qui emploient le plus de personnes. Par exemple, le métier peu répandu de dessinateur 
en électricité et en électronique est le plus tendu, alors que celui d’agent d’entretien de locaux, qui rassemble des effectifs nombreux, fait partie des moins tendus.

Pour un métier donné, les tensions diffèrent parfois suivant l’échelon géographique. C’est le cas des ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment. Ce métier est en tension au 
niveau national, alors qu’il ne l’est pas dans deux départements de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. À l’opposé, le métier d’agents d’entretien de locaux n’est pas en tension à l’é

• https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2019

• chelon national mais l’est en Bretagne et dans le Cher.

• https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-
indicateurs-dares-resultats/article/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2019

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2019


SCIENCES : LES FEMMES TOUJOURS TRÈS 
SOUS-REPRÉSENTÉES EN FRANCE

• Trois femmes scientifiques viennent d'obtenir un prix Nobel : Andrea Ghez, colauréate en 

physique, et la Française Emmanuelle Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna en chimie. 

Des exceptions car dans les sciences dites "dures" les femmes restent très sous-représentées, 

notamment en France.

• https://www.franceculture.fr/sciences/sciences-les-femmes-toujours-tres-sous-representees-

en-france

https://www.franceculture.fr/sciences/sciences-les-femmes-toujours-tres-sous-representees-en-france


LA VOCATION HUMANITAIRE

• https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-emission-du-

jeudi-17-septembre-2020

• Rentrée universitaire : malgré les risques du métier, les universités ou les écoles qui forment à 

l’action l’humanitaire attirent toujours des étudiants.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-emission-du-jeudi-17-septembre-2020


S A L O N S



AIX MARSEILLE
• Salon du lycéen et de l’étudiant 29 et 30 janvier 2021

• https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-

marseille.html

• STUDYRAMA

– Marseille Parc Chanot - Hall 8 Samedi 9H30- 17H30 le 05  Décembre 2020

– Aix en Provence 9 janvier 2021

• Salon des Formations Santé, Paramédical et Social de Marseille 

STUDYRAMA 3 octobre 2020 - 9H30- 17H30 – Le Dôme

• Salon STUDYRAMA Grandes Ecoles d’Aix-en-Provence

17 octobre 2020  - 9H30- 17H30 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-marseille.html


GRENOBLE ET LYON
• Salon des études supérieures et des Grandes Écoles (Studyrama)

Grenoble - Samedi 3 octobre - ALPEXPO – Hall 89 - 9h30-17h

• Salon de L'Étudiant (L'Étudiant)

Grenoble - Vendredi 27 et samedi 28 novembre - ALPEXPO - Hall 89 - 9h-17h

• Salon de l’Apprentissage, de l'alternance et des métiers (L'Étudiant)

Grenoble - Samedi 23 janvier - Alpexpo Alpes Congrés - 9h-17h

• Mondial des Métiers

• Lyon - Du vendredi 26 février au dimanche 28 février - Eurexpo, Chassieu

En savoir plus : site du Mondial des Métiers

https://www.mondial-metiers.com/


J’AI LE COVID COMMENT CA SE PASSE

• https://www.sgen-cfdt.fr/actu/contamination-par-la-

covid/?fbclid=IwAR2f5E37cgNQXszhX_ZS4KLKjcUl06eaSVfvQKRSGokM7N7nWJz4i-GpNkg

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/contamination-par-la-covid/?fbclid=IwAR2f5E37cgNQXszhX_ZS4KLKjcUl06eaSVfvQKRSGokM7N7nWJz4i-GpNkg

