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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


CONGÉS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET POSTES ADAPTÉS

• Bulletin Académique n°863 du 21/09/2020 de la circulaire à destination des personnels 

d'enseignement, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/812/p/1/ps/1/r/

– Congés de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2021-2022. La campagne 

d'inscription s'ouvrira du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020 inclus.

– Postes adaptés et aménagements de poste au titre de l'année scolaire 2021-2022 : les 

dossiers pourrons être adressés jusqu'au vendredi 11 décembre 2020.

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/812/p/1/ps/1/r/


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



L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 
CHIFFRES

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153306/les-effectifs-dans-l-enseignement-

superieur-en-2019-2020.html

• En 2019-2020, 2,73 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. Le 

nombre d'inscrits progresse de 1,6 % par rapport à 2018-2019. Les effectifs augmentent 

surtout dans les écoles de commerce, gestion ou comptabilité (+6,3) et en formations 

d’ingénieur (+2,5 % en université et +1,9 en dehors). La part des étudiants dans l’enseignement 

privé, en hausse de 0,4 % par rapport à l’année précédente, s’établit à 20,6 %

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153306/les-effectifs-dans-l-enseignement-superieur-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/


MODALITÉS PRATIQUES DE LA RENTRÉE 
2020 - PROTOCOLE SANITAIRE

• https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-

305730?fbclid=IwAR1aT6HNYjpU0aKRL6mpuspSzXeLc8YCedOM9dBVuqapOSzDyxnkpnFp6

2I

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730?fbclid=IwAR1aT6HNYjpU0aKRL6mpuspSzXeLc8YCedOM9dBVuqapOSzDyxnkpnFp62I


LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE DU CP À LA 
TROISIÈME

• https://www.education.gouv.fr/le-livret-scolaire-unique-du-cp-la-troisieme-

1979?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

https://www.education.gouv.fr/le-livret-scolaire-unique-du-cp-la-troisieme-1979?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4


PRÉPARER SA RENTRÉE ÉTUDIANTE

• https://documentation.onisep.fr/doc_num_data.php?explnum_id=46484

• Le MESRI a publié, le 17 août 2020, un guide détaillant les mesures en faveur des étudiants 

pour 

• aide sociale étudiante ; condition de vie étudiante ; logement étudiant ; rentrée scolaire et 

universitaire ; service d'accueil de l'étudiant handicapéla rentrée 2020-2021.

• Quels frais universitaires à la rentrée ?

• https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14255?

• En raison de la crise sanitaire, il a été décidé du gel des frais d'inscription à l'université. Les 

montants des droits d'inscription (droits de scolarité) resteront les mêmes qu'en 2019. Un 

arrêté a été publié au Journal officiel du 26 juin 2020.

https://documentation.onisep.fr/doc_num_data.php?explnum_id=46484
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14255


LA RENTRÉE DANS L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE

• https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/vitelu/dossier-rentree/2020-dossier-rentree.pdf

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/vitelu/dossier-rentree/2020-dossier-rentree.pdf


BA 863 DU 21/09/2020

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIEC863-1894.pdf?ts=1600685575

Candidats en situation de handicap ou atteints de maladies graves - Examens scolaires niveau III, IV, et 
V

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIPE863-665.pdf?ts=1600685575

Congé formation

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIPE863-666.pdf?ts=1600685575

Dispositif d'accompagnement des personnels d'enseignement, d'éducation et psychologues de 
l'éducation nationale du second degré confrontés à des difficultés de santé

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIPE863-667.pdf?ts=1600685575

Promotions de grade 2021 - Corps des personnels d’enseignement, d’éducation et psychologues de 
l’éducation nationale

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIEC863-1894.pdf?ts=1600685575
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIPE863-665.pdf?ts=1600685575
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIPE863-666.pdf?ts=1600685575
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA863/DIPE863-667.pdf?ts=1600685575


C Ô T É  P S Y



BURN OUT QUESTIONNAIRE CBI

• https://www.therapiebreve.be/plus/tests/burnout-cbi?fbclid=IwAR3vtil-

lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Présentation

• https://www.therapiebreve.be/documents/langevin-ea-2014.pdf

https://www.therapiebreve.be/plus/tests/burnout-cbi?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4
https://www.therapiebreve.be/documents/langevin-ea-2014.pdf


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


RAPPEL : LE CARTABLE DES 
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

• http://www.cartablecps.org/page-19-0-0.html?fbclid=IwAR3vtil-

lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Un site ressource évolutif pour celles et ceux qui souhaitent renforcer les compétences 

psychosociales (CPS) des enfants et des pré-adolescents de 8 à 12 ans.

http://www.cartablecps.org/page-19-0-0.html?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4


QUELQUES ARTICLES

• Une conception sociale cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle : considérations théoriques et pratiques 
https://journals.openedition.org/osp/1597?fbclid=IwAR3vtil-
lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Devenir adolescent sous le regard des parents https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2009-1-page-
26.htm?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Les décisions d’orientation scolaire à l’adolescence : avec qui partager ses expériences émotionnelles, comment et 
pourquoi ? https://www.cairn.info/revue-enfance2-2011-4-page-465.htm?fbclid=IwAR3vtil-
lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Sentiments d’efficacité personnelle et orientation scolaire et professionnelle

https://journals.openedition.org/osp/1580

https://search.openedition.org/results?q=Sentiments+d%E2%80%99efficacit%C3%A9+personnelle+et+orientation+scolaire+et+professionn
elle&s=L%E2%80%99Orientation+scolaire+et+professionnelle&pf=OJ

https://journals.openedition.org/osp/1597?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2009-1-page-26.htm?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4
https://www.cairn.info/revue-enfance2-2011-4-page-465.htm?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4
https://journals.openedition.org/osp/1580
https://search.openedition.org/results?q=Sentiments+d%E2%80%99efficacit%C3%A9+personnelle+et+orientation+scolaire+et+professionnelle&s=L%E2%80%99Orientation+scolaire+et+professionnelle&pf=OJ


LE MAG DE LA PSYCHOMÉTRIE –
NUMÉRO 1 ÉTÉ 2020

• https://fr.calameo.com/read/001141535c775597078b1?fbclid=IwAR3vtil-

lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

https://fr.calameo.com/read/001141535c775597078b1?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4


COGNI’CLASSES
• Formation des élèves - sciences cognitives

• https://sciences-cognitives.fr/formation-des-eleves/?fbclid=IwAR3vtil-
lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Mon cerveau à l’école

• https://moncerveaualecole.com/?fbclid=IwAR3vtil-
lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4

• Cogni’classe

• https://sciences-cognitives.fr/cogniclasses/

• La mémoire quelques trucs à savoir

• https://learningbrain.be/blog/la-memoire/?fbclid=IwAR0phtaJYPThnUhmF9PuRZMus-
CKCCZkCKTJ25eChWg7yXX5VtQ1E5oDM2w

• Des jeux et activités pour stimuler la mémoire

• https://learningbrain.be/?fbclid=IwAR0phtaJYPThnUhmF9PuRZMus-
CKCCZkCKTJ25eChWg7yXX5VtQ1E5oDM2w

https://sciences-cognitives.fr/formation-des-eleves/?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4
https://moncerveaualecole.com/?fbclid=IwAR3vtil-lc0FHIach1Fwwr0eTkTqNa9U0QMr1YcjwkOkNVyCnbIhJWKAUB4
https://sciences-cognitives.fr/cogniclasses/
https://learningbrain.be/blog/la-memoire/?fbclid=IwAR0phtaJYPThnUhmF9PuRZMus-CKCCZkCKTJ25eChWg7yXX5VtQ1E5oDM2w
https://learningbrain.be/?fbclid=IwAR0phtaJYPThnUhmF9PuRZMus-CKCCZkCKTJ25eChWg7yXX5VtQ1E5oDM2w


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



VEDEMECUMS

• https://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/24/5/

vademecum_orientation_V19122018_1053245.pdf

Accompagner les élèves vers l’enseignement supérieur

• http://ww2.ac-poitiers.fr/voie-professionnelle/sites/voie-

professionnelle/IMG/pdf/vade-mecum_poursuite_etudes.pdf

Préparation à la poursuite d’études

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

perspectives.html

L'accompagnement à l'orientation au collège, au lycée général et 

technologique, en voie professionnelle

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/24/5/vademecum_orientation_V19122018_1053245.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/voie-professionnelle/sites/voie-professionnelle/IMG/pdf/vade-mecum_poursuite_etudes.pdf
https://eduscol.education.fr/cid48057/orientation-priorites-et-perspectives.html


RAPPEL RESSOURCES EN LIGNE PAR 
LE SAIO

• https://view.genial.ly/5dc1594a100bb40f35c55741/horizontal-infographic-review-ressources-

orientation-equipes-educ

https://view.genial.ly/5dc1594a100bb40f35c55741/horizontal-infographic-review-ressources-orientation-equipes-educ


CAPITAL : 17 MÉTIERS DONT LE SALAIRE 
VA LE PLUS AUGMENTER EN 2021

• https://photo.capital.fr/les-17-metiers-dont-le-salaire-va-le-plus-augmenter-en-2021-42596#ux-

designer-djdr7

https://photo.capital.fr/les-17-metiers-dont-le-salaire-va-le-plus-augmenter-en-2021-42596#ux-designer-djdr7


ENTRER EN ÉCOLE NATIONALE 
VÉTÉRINAIRE AVEC LE BACCALAURÉAT, 
C’EST POSSIBLE !

• https://agriculture.gouv.fr/entrer-en-ecole-nationale-veterinaire-avec-le-baccalaureat-cest-

possible?fbclid=IwAR3xE-BNAY--C-

rQSGEUUHoeVKZELfGH9aZoKt9LWZmlddJ6ye8uRZApKx8

https://agriculture.gouv.fr/entrer-en-ecole-nationale-veterinaire-avec-le-baccalaureat-cest-possible?fbclid=IwAR3xE-BNAY--C-rQSGEUUHoeVKZELfGH9aZoKt9LWZmlddJ6ye8uRZApKx8


FUN : LES MOOC MARATHON 
ORIENTATION
• https://www.fun-

mooc.fr/news/le-marathon-

orientation-commence-

cet-automne-sur-f/

• Le flyer pour les PP

• https://fun-docs.s3.eu-

central-

1.amazonaws.com/mooc-

orientation/MOOC+orient

ation+2019-20+-+A5+-

Lyce%CC%81es.pdf

https://www.fun-mooc.fr/news/le-marathon-orientation-commence-cet-automne-sur-f/
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc-orientation/MOOC+orientation+2019-20+-+A5+-Lyce%CC%81es.pdf


CPE GAP - LA PRÉPA SAP

• https://www.cpe-as.fr/fichedoc/prepa-sap

• PREPARATION A L'ENTREE EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE DANS LE 

SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE

• Prépa accessible aux jeunes de 16 à 29 ans, intéressé par le secteur des Services à la Personne.

https://www.cpe-as.fr/fichedoc/prepa-sap


LA FORMATION DES 16-18 ANS ACCUSE 
UN SÉRIEUX RETARD À L’ALLUMAGE

• https://www.lagazettedescommunes.com/692473/la-formation-des-16-18-ans-accuse-un-

serieux-retard-a-lallumage/

• Les missions locales, qui doivent assurer le respect de l’obligation de formation, semblent 

prêtes. Les textes législatifs et les moyens ne sont, eux, pas en phase.

https://www.lagazettedescommunes.com/692473/la-formation-des-16-18-ans-accuse-un-serieux-retard-a-lallumage/


NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN ÉCOLE 
D’INGÉNIEUR

• https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/2020/18/3/NF_2020_10_Ingenieurs_1295183.pdf

• En 2019-2020, le nombre d’étudiants inscrits en cycle ingénieur est de 150 600, soit une 

augmentation de près de 5% par rapport à 2018-2019 et de 20 % en 5 ans. Cette hausse est 

davantage marquée dans le secteur privé que dans les écoles publiques sous tutelle du MESRI. 

Un étudiant sur six est formé en apprentissage et près d’un inscrit sur trois est une femme. 

L’accès en 1ère année du cycle ingénieur se diversifie progressivement et moins de quatre 

étudiants sur dix entrant en 2019 en cycle ingénieur étaient en CPGE en 2018-2019. Les 

enfants de catégories sociales favorisées représentent toujours près d’un inscrit sur deux. 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/18/3/NF_2020_10_Ingenieurs_1295183.pdf


FAVORISER L’APPRENTISSAGE DANS 
LES QUARTIERS POPULAIRES

• http://www.paqte.fr/wp-content/uploads/2020/06/RAPPORT-APPRENTISSAGE-2020.pdf

• Ce rapport a pour objectif de recenser les besoins des entreprises et d’identifier les freins du 

développement de l’apprentissage dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

Beaucoup de grandes entreprises, mais également des petites et moyennes entreprises et des 

très petites entreprises, témoignent dans ce rapport regroupé en dix grands secteurs 

d’activité.

http://www.paqte.fr/wp-content/uploads/2020/06/RAPPORT-APPRENTISSAGE-2020.pdf


TEXTES D'APPLICATION PUBLIÉS DE 
LA LOI AVENIR PROFESSIONNEL

• https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-

avenir-professionnel

• La loi du 5 septembre 2018 modifie en profondeur la gouvernance et le financement de notre 

système de formation professionnelle. Depuis le 1er janvier 2019, une grande partie de ces 

changements sont opérationnels. 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel


LES UNITÉS DE FUSILIERS MARINS 
CHANGENT DE NOM DANS L'ESPOIR DE 
REDEVENIR ATTRACTIVES
• http://www.slate.fr/story/194774/armee-france-marine-fusiliers-marins-unites-changement-

nom-heros-guerre-valorisation-fonction-mission

http://www.slate.fr/story/194774/armee-france-marine-fusiliers-marins-unites-changement-nom-heros-guerre-valorisation-fonction-mission


MÉTIERS DE LA RÉÉDUCATION DE NIVEAU 
BAC+3 OU PLUS : DAVANTAGE DE 
DIPLÔMÉS ET UNE BONNE INSERTION 

• https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/metiers-de-la-reeducation-de-niveau-

bac-3-ou-plus-davantage-de-diplomes-et-une

• 09/2020 - DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) - (Etudes et résultats 1159) 

En 2019, 121 000 professionnels de la rééducation de niveau bac+3 ou plus (masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, 

ergothérapeute et orthoptiste) exercent en France en 2019, quand ils n’étaient que 68 000 en 2000. Ces hausses d’effectifs sont 

portées par une forte augmentation du nombre annuel des diplômés, passé de 2 500 en 2007 à 4 400 en 2017, soit une croissance

moyenne de près de 6 % par an entre ces deux périodes. Les diplômés sont issus de catégories sociales plus favorisées que la moyenne 

; deux sur trois sont des femmes.

Malgré la hausse du nombre des nouveaux diplômés, leur insertion dans le marché du travail est très rapide : 93 % des diplômés en 

2013 ont trouvé leur premier emploi en moins de trois mois.

Le mode d’exercice diffère selon la profession exercée, cela dès le premier emploi : 78 % des masseurs-kinésithérapeutes et 85 % des 

pédicures-podologues diplômés en 2013 se sont installés en libéral dès l’obtention de leur diplôme. Pour leur part, 62 % des 

ergothérapeutes et 41 % des orthoptistes ont commencé leur carrière par un emploi temporaire (CDD ou intérim), tremplin vers une

activité pérenne.

Fin 2018, près de 2 600 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C sont inscrits à Pôle emploi à la recherche d’un métier de la

rééducation de niveau bac+3 ou plus. La part des demandeurs d’emploi (2,1 %) au sein des professions concernées demeure à un très 

faible niveau, malgré la forte augmentation des professionnels en activité

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/metiers-de-la-reeducation-de-niveau-bac-3-ou-plus-davantage-de-diplomes-et-une


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


OBLIGATION DE FORMATION 16-18 
ANS
• https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14217?xtor=EPR-

141&fbclid=IwAR0kPvvC-e0U7HAkcFgoytPWsxc5QN8Be2BOQsrcSFhX0JXeZaYSJR6qKgM

• Les missions locales sont chargées de contrôler le respect de 

l'obligation de formation et de mettre en œuvre des actions de 

repérage et d'accompagnement. Elles exercent cette fonction en 

lien étroit avec tous les acteurs : établissements scolaires, centres 

d'information et d'orientation, Pôle emploi, structures de 

raccrochage scolaire (micro-lycées), écoles de la 2e chance, etc.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14217?xtor=EPR-141&fbclid=IwAR0kPvvC-e0U7HAkcFgoytPWsxc5QN8Be2BOQsrcSFhX0JXeZaYSJR6qKgM


PARCOURSUP: PROCÉDURE 
COMPLÉMENTAIRE

Parcoursup : prolongation de la procédure complémentaire

Pour les quelques milliers de candidats qui n’ont pas trouvé de formation

post-bac, c’est une bonne nouvelle : la phase complémentaire de Parcoursup a

été prolongée jusqu’au 24 septembre 2020. Des places sont encore

disponibles, notamment en BTS et en licence.



NEWSLETTER EUROGUIDANCE

• https://www.euroguidance-france.org/espace-professionnel/newsletter-

euroguidance/

– Septembre : https://www.euroguidance-france.org/wp-

content/uploads/2020/09/newsletter-euroguidance-septembre-2020.pdf

– Juillet et août : https://www.euroguidance-france.org/wp-

content/uploads/2020/07/newsletter-euroguidance-juillet-aout-2020.pdf

https://www.euroguidance-france.org/espace-professionnel/newsletter-euroguidance/
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2020/09/newsletter-euroguidance-septembre-2020.pdf
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2020/07/newsletter-euroguidance-juillet-aout-2020.pdf


C Ô T É  
O N I S E P



NOUVEAU KIOSQUE EN CDI

• http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Les-nouveaux-services-Onisep/Le-portail-Onisep-

Services-et-le-nouveau-kiosque-en-CDI

• Pour faciliter l’utilisation complémentaire des productions papier et 

des productions numériques par les élèves et les équipes 

éducatives, l'Onisep propose une évolution de l’espace kiosque en 

CDI avec une réorganisation des ressources

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Les-nouveaux-services-Onisep/Le-portail-Onisep-Services-et-le-nouveau-kiosque-en-CDI


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


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


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



CLASSEMENT DES VILLES ÉTUDIANTES 
2020-2021 : LES GRANDES ET MOYENNES 
VILLES CONCURRENCENT LES MÉTROPOLES

• https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-des-villes-etudiantes-2020-2021-les-

grandes-et-moyennes-villes-de-serieuses-concurrentes.html

• 1/ Toulouse

• 2/ Lyon

• 4/ Montpellier

• 6/ Grenoble

• 10/ Aix Marseille

Une concurrence accrue entre les villes

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-des-villes-etudiantes-2020-2021-les-grandes-et-moyennes-villes-de-serieuses-concurrentes.html


POLITIQUE EDUCATIVE, INEGALITES ET 
REUSSITE SCOLAIRE

• http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Recherches/DetailThese.php?parent=actu&these=2348

• Une thèse qui analyse l’efficacité des dispositifs mis en place par la puissance publique pour 

atteindre leurs trois principaux objectifs : attirer et retenir des enseignants de qualité, aider les 

enseignants à s’améliorer, et appareiller les enseignants à leurs élèves de façon à réduire les 

inégalités éducatives. Par rapport à l’essentiel de la littérature académique existante consacrée 

aux politiques éducatives à destination des enseignants, cette thèse élargit le champ d’analyse 

au rôle d’acteurs peu étudiés dans la littérature : les jurys des concours de recrutement, les 

inspecteurs d’académie et les chefs d’établissement, mais aussi les enseignants remplaçants, 

qu’ils soient titulaires ou contractuels .Elle étend enfin la discussion au système éducatif dans 

son ensemble à travers l’analyse d’un mécanisme d’incitations non-monétaires mis en place 

pour attirer et retenir les enseignants dans les établissements défavorisés."

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Recherches/DetailThese.php?parent=actu&these=2348


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


L'ORIENTATION EN PLEINE MUTATION
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/09/05092019Article637032648759242604.aspx

• "On va relever le défi de la représentation du monde de demain par les jeunes", affirme F Bonneau. Le second 

grand chantier de l'année c'est la réforme de l'orientation avec la prise en charge de l'orientation scolaire par 

les régions cette année. Pour lui le vrai défi c'est de "connecter le monde de l'économie et celui de l'éducation". 

•

• Les directions régionales Onisep vont etre transférées aux régions d'ici décembre. Régions France pense avoir 

signé des conventions avec tous les rectorats en novembre. Elles produiront l'information métiers destinées aux 

élèves. Les régions fourniront les supports et les partenaires pour les heures destinés à l'orientation dans les 

établissements. "Les chefs d'établissement sauront qui mobiliser pour la séquence d'un professeur principal ou à 

qui faire appel pour monter un forum dans l'établissement", explique F Bonneau. Les régions feront l'interface 

entre les établissements et les entreprises qui seront mobilisées pour ces interventions.

•

• "On a des moyens limités", explique F Bonneau. Là aussi le cadre fixé à Cahors pèse sur les régions. Elles 

pensent embaucher quelques directeurs de CIO, en plus d'une partie du personnel Dronisep, pour les aider et 

s'appuyer sur les branches professionnelles ou les chambres de commerce.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/09/05092019Article637032648759242604.aspx


LIVRES TELECHARGEABLES –
CLASSIQUES SCIENCES SOCIALES

• classiques.uqac.ca/contemporains/Renaud_Jean/Racisme_et_discrimination/Racisme_et_discri

mination_ORIGINAL.pdf

Racisme et discrimination, Permanence et résurgence d’un phénomène inavouable

http://classiques.uqac.ca/contemporains/Cicchelli_Vincenzo/construction_autonomie/constructio

n_autonomie.pdf

Construction de l’autonomie - Parents et jeunes adultesface aux études

• Lien vers la bibliothèque http://classiques.uqac.ca/

classiques.uqac.ca/contemporains/Renaud_Jean/Racisme_et_discrimination/Racisme_et_discrimination_ORIGINAL.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/Cicchelli_Vincenzo/construction_autonomie/construction_autonomie.pdf
http://classiques.uqac.ca/


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/

