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LE SITE DU CIO ÉVOLUE
Avec la disparition du site https://avenirjeunes05.weebly.com/

qui pose des problèmes de sécurité pour le rectorat

Vous trouverez notre nouvel espace d’information Avenir Jeunes 05

Sur la page d’accueil du site des CIO des Alpes du sud 

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/

https://avenirjeunes05.weebly.com/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/


C Ô T É  
M I N I S T E R E S



CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2021

• https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm


BO DE RENTRÉE : BULLETIN OFFICIEL N°25 
DU 24 JUIN 2021 CIRCULAIRE DE 
RENTRÉE 2021

• https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm


ORGANISATION DU SERVICE 

• PV d’installations. Cf. BA spécial du 23/08 n°449 Gestion des dossiers des personnels. 

• https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/873/p/1/ps/1/r/

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/873/p/1/ps/1/r/


RÉSULTATS DES EXAMENS

• Accéder aux résultats du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du 

baccalauréat professionnel

• Accéder aux résultats des brevets de technicien supérieur (BTS) et des examens 

professionnels CAP - BEP

• Accéder aux autres résultats des examens professionnels (MC3-MC4 et BP)

• Accéder aux résultats du Diplôme national du brevet (DNB)

• Accéder aux résultats des épreuves anticipées du baccalauréat

http://cyclades.ac-aix-marseille.fr/publication_A02/
https://publinet.ac-aix-marseille.fr/
http://cyclades.ac-aix-marseille.fr/publication_A02/
http://cyclades.ac-aix-marseille.fr/publication_A02
http://cyclades.ac-aix-marseille.fr/publication_A02


ETAT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION 

• L’édition 2021 de l’Etat de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (E.E.S.R.I.) 

vient de paraître. Point de repère annuel et chiffré du système français d'enseignement supérieur et 

de recherche, cet ouvrage présente, au moyen de graphiques, tableaux illustratifs et commentaires, 

les dernières données de synthèse disponibles sur l'ensemble de ces domaines. Cet outil témoigne 

de la volonté de transparence du ministère sur les données de l’action publique.
Quelques chiffres
Enseignement supérieur

36,6 milliards d'euros (Md€) dépense de la collectivité nationale pour l'enseignement 

supérieur (2019)

818 000 étudiants ont bénéficié d'une aide financière directe sous la forme de bourses ou de 

prêts en 2019-20

55,6 % des étudiants sont des femmes (2019-20)

Recherche

•51,8 Md€ dépense intérieure de recherche et développement et représente (201 : 

•305 000 chercheurs (en E.T.P.) (2018) 

•8e rang en part mondiale des publications scientifiques (2019) 



PORTRAIT DE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE

• https://fr.calameo.com/read/003196979c974e9554ee5

• le Portrait de l'enseignement agricole présente les principales caractéristiques de 

l’enseignement agricole, les moyens qui lui sont alloués et ses résultats. Il réunit un ensemble 

d’indicateurs chiffrés qui permettent de mieux le connaître et d’appréhender son évolution au 

cours des dernières années. 

https://fr.calameo.com/read/003196979c974e9554ee5


L’EDUCATION NATIONALE EN 
CHIFFRES - 2021

• Cette synthèse des caractéristiques et des tendances du système éducatif français présente les 

principaux chiffres clés pour l'ann- 2021ée scolaire en cours : population scolaire, effectifs 

d'enseignants, coût de l'éducation, part des secteurs public et privé, diplômes délivrés, insertion 

professionnelle des jeunes.

• https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106125&mail_dsi=1&code=0

8a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=mcaillat1&date_conex=1630592823

https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106125&mail_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=mcaillat1&date_conex=1630592823


GÉOGRAPHIE DE L’ÉCOLE 2021
• DEPP-MEN - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance - 112 p. 

• L'ouvrage décrit le système d’éducation et de formation afin de mettre en 

lumière les disparités territoriales. Ses 36 fiches thématiques renseignent, sous 

forme d’indicateurs cartographiés et de courtes analyses, sur l’environnement 

économique, social et familial des élèves, sur le contexte scolaire, les moyens et 

ressources humaines mis en œuvre ainsi que sur les parcours scolaires et les 

résultats

• https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106130&mail

_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=mcaillat1&dat

e_conex=1630592823

https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106130&mail_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=mcaillat1&date_conex=1630592823


NOTE D'INFORMATION - DEPP
• Référence : N° 21.33, juillet 2021

Thème : Le vécu du confinement du printemps 2020 d’après les personnels de direction, les conseillers 
principaux d’éducation et les inspecteurs du second degré

Dans le second degré public, les personnels de direction, les conseillers principaux d’éducation et les 
inspecteurs portent un jugement globalement positif sur la gestion de la continuité pédagogique entre mars et 
mai 2020.

• Malgré la fermeture des établissements scolaires, une majorité des personnels de direction et des conseillers 
principaux d’éducation a continué à travailler dans leur établissement, que ce dernier soit mobilisé ou non pour 
accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Au cours de cette période, ils ont pu maintenir avec les familles et les élèves un lien essentiel, mais ont aussi 
réussi en grande majorité à assurer les conseils de classe et les réunions d’équipe à distance. Ils ont dû faire 
preuve d’une plus grande autonomie qu’en temps ordinaire et prendre plus d’initiatives. Par ailleurs, la 
communication entre les différents acteurs de l’Éducation nationale est jugée plutôt satisfaisante. Dans le cadre 
des mesures nationales, les directives sont jugées opérationnelles, adaptées et utiles, mais les avis sont plus 
nuancés sur leur cohérence et précision.

•

Informations complémentaires :
https://www.education.gouv.fr/.../le-vecu-du-confinement-du-printemps-2020-d-apres-les-personnels-de-

direction-les-conseillers-324326

https://www.education.gouv.fr/le-vecu-du-confinement-du-printemps-2020-d-apres-les-personnels-de-direction-les-conseillers-324326


C Ô T É  
A C A D E M I E &

A L P E S  D U  S U D



BA 438 DU 8 MARS 2021 - POLITIQUE 
ACADÉMIQUE D’AFFECTATION EN LYCÉE

• https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA438S/BASPE_438.pdf?ts=1615658452

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA438S/BASPE_438.pdf?ts=1615658452


L'AVENIR DES ALPES DU SUD SE JOUE 
MAINTENANT ! 

• Message du Président de Région

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/lavenir-des-alpes-du-sud-se-joue-maintenant

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/lavenir-des-alpes-du-sud-se-joue-maintenant


LE PADLET ACCOMPAGNEMENT DES 
PARCOURS ORIENTATION AFFECTATION 
2021 

• Réalisé par notre IENIO Rachel Eyssautier le padlet présente le bulletin bi-départemental 2021 

et ses annexes ainsi que des ressources pour accompagner les élèves et les familles

• https://fr.padlet.com/RachelEYSSAUTIER/ztorie6okjao192e

https://fr.padlet.com/RachelEYSSAUTIER/ztorie6okjao192e


C Ô T É  P S Y



OBLIGATION VACCINALE
• Vous trouverez ci-dessous les éléments transmis par le bureau de l'Ecole inclusive de la DGESCO et réceptionnés ce jour relatifs à 

l'obligation vaccinale notamment pour les personnels exerçant en ESMS.

• Bonne reprise

• Anne MALLURET, CTRA ASH

• En vertu du 2° du I. de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale 
s’applique : 

• -Aux médecins de l’Education nationale, médecins du travail, personnels infirmiers de santé scolaire ou de santé au travail

• - aux personnes faisant usage du titre de psychologue en vertu du a) du 3° du I. du même article (dont les psychologues de l’Education 
nationale), 

• -aux personnes exerçant leur activité dans les services de prévention et de santé au travail, en vertu du j) du 1° du I. (personnel de 
secrétariat ou d’entretien), ainsi que dans les établissements médico-sociaux (personnel affecté dans les IME et les ITEP)en 
vertu du k) du 1° du I. du même article.

• Les modalités de contrôle et de réponse en cas de manquement seront définies très prochainement et seront transmises dans les
meilleurs délais. "

• Valérie Maurin Dulac, Cheffe du Bureau de l’école inclusive, Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), Service de 
l'instruction publique et de l'action pédagogique, 110 rue de Grenelle, 75007 PARIS, Tel : 01 55 55 1080 / 06 10 22 30 28

• Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676

• Voir aussi le site https://psychologues.org/actualites-single/informations-sur-lobligation-vaccinale-des-psychologues/

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://psychologues.org/actualites-single/informations-sur-lobligation-vaccinale-des-psychologues/


DIPLÔMES DE PSYCHOLOGIE

• Sur le site du journal des psychologues vous pouvez trouver un répertoire des masters et DU 

de psycho

https://www.jdpsychologues.fr/rechercher-une-formation-universitaire

https://www.jdpsychologues.fr/rechercher-une-formation-universitaire


TRAVAIL: LE «BLURRING», CETTE 
CONFUSION QUI ASPHYXIE LES CADRES

• Avec le télétravail, ce phénomène s’accroît: la frontière 

entre vie personnelle et professionnelle est si ténue qu’elle 

occasionne stress et irritabilité.

• https://www.lefigaro.fr/actualite-france/travail-le-blurring-

cette-confusion-qui-asphyxie-les-cadres-20210804

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/travail-le-blurring-cette-confusion-qui-asphyxie-les-cadres-20210804


CLIOPSY 2022

• Congrès d'actualité de la clinique d'orientation psychanalytique dans le champ de 

l'éducation et de la formation - éducation et formation : filiations et affiliations à 

l'épreuve de l'incertitude

• http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/AgendaColloques/DetailColloque.php?parent=actu&id=2650

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/AgendaColloques/DetailColloque.php?parent=actu&id=2650


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



C'EST LA RENTREE A L'ECOLE DE LA DEUXIEME 
CHANCE DES HAUTES ALPES 16-25 ANS



C'EST LA RENTREE A L'ECOLE DE LA DEUXIEME 
CHANCE DES HAUTES ALPES 16-25 ANS



ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ EN 
FRANCE ET DANS LE MONDE : 16 DONNÉES 
CLÉS
• Bien qu’il y ait encore du chemin à faire, la place et le rôle de la 

femme en entreprise sont aujourd’hui des enjeux sociétaux et 

mondiaux dont plus personne ne doute. Mais pouvons-nous dresser 

le même constat lorsqu’on parle d’entrepreneuriat au féminin ? 

Quels sont les chiffres ? Quels obstacles reste-t-il à franchir pour le 

démocratiser ? On fait le point avec l’infographie réalisée par Digi

Atlas sur le sujet.

• https://www.parlonsrh.com/entrepreneuriat-au-feminin-france-

monde-16-donnees-cles/

https://www.parlonsrh.com/entrepreneuriat-au-feminin-france-monde-16-donnees-cles/


PARCOURSUP
• 2021, 641 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup. C'est 17 000 candidats de 

moins qu'en 2020, baisse qui s'explique par la dynamique démographique. Parmi eux, 96,6% ont confirmé 

au moins un vœu dans une formation hors apprentissage, soit presque 2 points de moins que l'an dernier. 

Cette baisse est à imputer aux candidats de terminales professionnelles qui confirment plus souvent des 

vœux uniquement en apprentissage. Parallèlement, le nombre de formations proposées sur Parcoursup

continue de progresser pour atteindre plus de 13 300 (+500 par rapport à 2020, hors formations en 

apprentissage). En moyenne, un candidat a confirmé 12,8 vœux ou sous-vœux, soit 2,6 de plus qu'en 

2020. La composition des listes de vœux évolue peu : les licences représentent 33% des listes de vœux 

et les BTS 30%. La part de nombre de vœux en Bachelors Universitaires Technologiques (BUT), qui se 

substituent aux DUT, de 10,4%, est en retrait de 0,8 point par rapport à celle des DUT en 2020. Cette 

nouvelle formation est cependant plus souvent choisie par les terminales technologiques que les DUT 

en 2020 (57% contre 55%). Plus de la moitié (58%) des candidats font des vœux dans une ou deux 

filières de formation. Plus de sept candidats sur dix ont fait un vœu en dehors de leur académie de 

résidence. Cette part est plus élevée pour les lycéens non boursiers (74%) que pour les boursiers (66 %) 

; elle progresse de 5 points par rapport à 2020, quel que soit le profil du lycéen

• https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2021/50/7/voeux_parcoursup_1405507.pdf

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2021/50/7/voeux_parcoursup_1405507.pdf


SITE D’INFORMATION DE LA REGION

• Conçu avec l’aide de l’ONISEP, ce nouveau site est un outil incontournable pour les élèves et 

les équipes éducatives.

• https://www.orientation-regionsud.fr/

https://www.orientation-regionsud.fr/


GUIDES POUR LES TERMINALES
Afin de guider les élèves de terminale dans leurs démarches et sur 

leurs priorités de poursuite d'études (BTS, BUT, licences, prépas, 

écoles), et également de les éclairer dans leurs choix, vous pouvez 

télécharger le guide « Entrer dans le sup après le bac » de 

l‘Onisep, pour mieux comprendre le monde de l’après-bac. 

• Le guide national est complété d’un carnet d'adresses régional 

qui inclut toutes les options et spécialités des formations en 

région sud.  Pensez aussi à le consulter

• Guide national ONISE¨P

• https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-

2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-

bac-rentree-2021

• Complément REGIONAL avec les adresses 

https://www.orientation-

regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_

web.pdf

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021
https://www.orientation-regionsud.fr/Content/upload/CarnetAdresse_couv_PACA_secu_web.pdf


CARTOGRAPHIE DES COMPÉTENCES 
PAR MÉTIERS – PÔLE EMPLOI
• Pour faciliter les reconversions professionnelles qui s'annoncent à l'issue de la 

crise sanitaire, avoir une vision claire et quantifiée des compétences par 

métiers et de leur évolution est une nécessité.

Au-delà des compétences techniques attachées au « geste professionnel », 

cette étude inédite sur des données françaises identifie les compétences 

transversales les plus mobilisées. Un diagnostic utile, à l'heure où le ministère 

du Travail met en place des dispositifs pour faciliter le passage des salariés d'un 

secteur touché par la crise à un secteur en tension

• https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-

101-cartographie-competences-metiers-mai.pdf

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-101-cartographie-competences-metiers-mai.pdf


Les observatoires des métiers de 
l'AFDAS (Assurance Formation des 
Activités du Spectacle

• Le site 'Observatoires des métiers' de l’Afdas est un outil pour tous ceux qui souhaitent mieux 

comprendre les évolutions des métiers des secteurs culture, communication, sport et 

tourisme. 

• https://observatoires.afdas.com/

https://observatoires.afdas.com/


L’APPRENTISSAGE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au 31 décembre 2020, les centres de formation d’apprentis accueillent 
629 600 apprentis, soit une augmentation de 31,5 % par rapport à 2019, 
une hausse historique depuis le début des années 2000. 5,5 % des 16-29 
ans sont ainsi en apprentissage.
Les effectifs d’apprentis dans l’enseignement secondaire continuent 
d’augmenter (+ 11,4 %), et la croissance de l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur est à un niveau historiquement élevé (+ 58,6 % 
après + 13,4 % en 2019).
Après une troisième, un élève sur vingt s’oriente vers une formation 
professionnelle sous apprentissage. Près d’un apprenti sur dix est accueilli 
dans un EPLE.

• https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106129
&mail_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=m
caillat1&date_conex=1630592823

https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106129&mail_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=mcaillat1&date_conex=1630592823


NOUVELLES FORMATIONS PROPOSÉES 
PAR PÔLE EMPLOI ENTIÈREMENT 
ACCESSIBLES EN LIGNE
• Pôle emploi ouvre depuis lundi 23 août plus de 10.000 nouvelles 

places en formation à distance, dans de nombreux secteurs. 

Personnalisables, les modalités de formations s’adaptent aux 

contraintes géographiques et organisationnelles des demandeurs 

d’emploi.

• https://www.capital.fr/votre-carriere/ces-nouvelles-formations-

proposees-par-pole-emploi-entierement-accessibles-en-ligne-

1412506

https://www.capital.fr/votre-carriere/ces-nouvelles-formations-proposees-par-pole-emploi-entierement-accessibles-en-ligne-1412506


LES GRANDES ÉCOLES : DE FORTE 
INÉGALITÉS D'ACCÈS ENTRE ÉLÈVES 
FRANCILIENS ET NON-FRANCILIENS
• À partir de données riches et inédites, cet article analyse 

les disparités géographiques d’accès aux grandes écoles et 

leur évolution depuis la fin des années 2000. 

https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display

&id=106131&mail_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc

3518eb30&emprlogin=mcaillat1&date_conex=1630592823

https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=106131&mail_dsi=1&code=08a8ffc68859aa763b6b68bc3518eb30&emprlogin=mcaillat1&date_conex=1630592823


DES ÉTUDIANTS VÉTÉRINAIRES À PART 
ENTIÈRE
• Alors que les rentrées des étudiants vétérinaires « classiques » se feront, comme à 

l'accoutumée, de façon échelonnée tout au long du mois de septembre en fonction des écoles 

et des années d'étude, de même que la reprise des cliniques dont certaines n'avaient même pas 

fermé au cours de l'été, la rentrée des premières promotions post-bac est uniformisée et aura 

lieu le 6 septembre dans les quatre écoles vétérinaires. Le Pr Marc Gogny, chargé de mission 

Concours vétérinaire post-bac (unité de Pharmacologie et Toxicologie, Oniris) fonde beaucoup 

d'espoir dans cette nouvelle voie d'accès dont la finalité est de raccourcir la durée des études 

vétérinaires, « déraisonnablement longue », selon lui par rapport aux autres pays européens, et 

d'assurer une diversité sociale, territoriale et démographique des étudiants (lire DV n° 1552, 

1565, 1566, 1580).

• https://www.depecheveterinaire.com/nouvelle-voie-post-bac-d-entree-dans-les-env-des-

etudiants-veterinaires-a-part-entiere_679E4F883869A667.html

https://www.depecheveterinaire.com/nouvelle-voie-post-bac-d-entree-dans-les-env-des-etudiants-veterinaires-a-part-entiere_679E4F883869A667.html


C Ô T É  
O N I S E P



NOUVEAUTÉS ONISEP

• ZOOM Les métiers de l'hôtellerie et des restaurations

• PARCOURS Les métiers de l'immobilier



P E D A G O G I E



15 STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES 
ESSENTIELLES ET FACILEMENT 
APPLICABLES

• https://sciencescoetpedago.wordpress.com/2020/06/28/15-strategies-pedagogiques-

essentielles-et-facilement-applicables/

https://sciencescoetpedago.wordpress.com/2020/06/28/15-strategies-pedagogiques-essentielles-et-facilement-applicables/


É C O N O M I E



LES ENTREPRISES EXPRIMENT DE TRÈS 
FORTES INTENTIONS D'EMBAUCHE

• https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-

intentions-dembauches-des-entreprises-de-retour-a-un-tres-

haut-niveau-1312295

• Pôle emploi a publié ce mardi son baromètre 2021 des 

besoins en main-d'oeuvre des entreprises. Il y a 2,7 millions 

de projets de recrutement cette année, soit 30.000 de plus 

qu'en 2019.

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-intentions-dembauches-des-entreprises-de-retour-a-un-tres-haut-niveau-1312295


LES MISSIONS LOCALES RECRUTENT 
2.000 CONSEILLERS 

• https://www.banquedesterritoires.fr/les-missions-locales-recrutent-2000-

conseillers?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-

05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_qu

otidienne

• À l’heure où la crise sanitaire et économique impacte directement 

l’insertion professionnelle des jeunes et avec le déploiement du plan "1 

jeune, 1 solution", les missions locales créent 2.000 emplois de 

conseillères et de conseillers.

https://www.banquedesterritoires.fr/les-missions-locales-recrutent-2000-conseillers?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


INSEE

• Le 8 juillet ont été diffusés le bilan économique 2020 de Provence-

Alpes-Côte d’Azur et la note de conjoncture du premier trimestre 2021. 

• Ouverture des inscriptions au concours de contrôleur le 7 

septembre 2021 

• Publications

Insee Conjoncture Provence‐Alpes‐Côte d'Azur

• Tableau de bord Conjoncture : Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5017377
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5408059
https://www.insee.fr/fr/information/4772864
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=58
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219


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



LA VÉRITÉ SUR… L’ILLECTRONISME EN 
FRANCE

• Emploi, démarches administratives… La fracture 

numérique touche 13 millions de Français. Pour la réduire, 

l’Etat met enfin des moyens via le plan de relance. 

https://www.challenges.fr/magazine/la-verite-sur-l-

illectronisme-en-france_778260

•

https://www.challenges.fr/magazine/la-verite-sur-l-illectronisme-en-france_778260


PROPOSITION DE LOI
VISANT À LA CRÉATION D’UN ORDRE DES 
PSYCHOLOGUES,

• proposition de loi visant à la création d’un ordre des 

psychologues,

n° 4055 déposée le 7 avril 2021

• https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4055_proposition-loi#

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4055_proposition-loi


HTTPS://WWW.ORM -PACA .ORG/IMG/PDF/ORM_A5_PDV_03_WEB.PDF

https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a5_pdv_03_web.pdf


MISSION « EGALITÉ FEMMES /HOMMES »
• Le 8 mars 2021, « Journée internationale des droits des femmes » est l’occasion de rappeler que 

l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, déclarée grande cause quinquennale par le 

Président de la République, est un enjeu de tous les jours.

• L'égalité professionnelle est inscrite dans le code du travail depuis 1972. Depuis, plusieurs lois sont 

venues compléter le dispositif. 

• Comme les entreprises du secteur privé, le service public et, plus particulièrement, le ministère de 

l'Education nationale, de la jeunesse et sports et le ministère de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation, se sont engagés dans une démarche visant à améliorer l'égalité de 

traitement professionnel entre les hommes et les femmes pour tous les personnels.

• https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021

• Si vous souhaitez participer à cet objectif d’équité pour l’ensemble des personnels de l’académie 

d’Aix-Marseille, n’hésitez pas à adresser vos suggestions, idées d’action ou réflexions à l’adresse 

suivante : egalite-professionnelle-femmes-hommes@ac-aix-marseille.fr 

• Lien vers activités IH2EF

• https://learningapps.org/watch?v=p80vra0o318

• https://learningapps.org/watch?v=pf5pc72mc18

https://www.ih2ef.gouv.fr/recherche?keywords=%C3%A9galit%C3%A9%20femmes

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021
https://learningapps.org/watch?v=p80vra0o318
https://learningapps.org/watch?v=pf5pc72mc18
https://www.ih2ef.gouv.fr/recherche?keywords=%C3%A9galit%C3%A9%20femmes


L’ACCUEIL DE JEUNES TRANS ET NON 
BINAIRES

• https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2017/07/FEEP_Webinaire_Accueil-trans-non-

binaires_2017-vf.pdf

• Diaporama 

• Vidéo support

https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2017/07/FEEP_Webinaire_Accueil-trans-non-binaires_2017-vf.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/272642/1-s2.0-S0222961719X00057/1-s2.0-S0222961718301211/am.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEB0aCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQC3oGElQt5UaTtiRRSVsO%2BD%2BW0VWS/%2Btw6hcg7utEbPbwIhAJCiK3QpIxo1SMxE7I5Vd35ixMSsRwQBZGIJ/qprnXHcKrQDCEUQAxoMMDU5MDAzNTQ2ODY1IgzcpBavJO2fN7KyHgkqkQO1gnXDkBakjWVirqwhz3%2B0apJ0w9WxOJ7lZKlV4zVG8q18Yw1VoKNwvaNhB028Ox3yyuumPUZCnyOjdY0WRTY9nuTFShY/VTxLVd2hfEfDn14lQtqhnEeUBn1iU7b/z%2BBsoxHoyYoySNXuhbdTVXQOiM6jqvLH%2B5rF5ORpPAcOoco0Tk%2Bc0VvPxEJiRuF6k6J5qwo2EmyDLGr1Xc1SB4KCeoEHsuGJKVBS1KzPw6w4ZxJMYV5EFOa5Mdq7OHtwguGDErOov5P8wL23nm6HUyaYST5KfJbQwpLivntCGwVHtAkyokMfsdEV0XUxtdt/BjDvWDi0DCVK%2BNxrB9rK%2BR4NG/57r0PkszVGQ7XSO9Fs39FmegKcHaYcnYgpL6k0vUvUwNg9DZMZNMUgoYflZSpC5Mhs9eVX8R7/PG1uGj/F7zNMB0UzyVp7rq/J2zYQqlxhU4%2Bc1yK3fUdYCGeiZXIHCWJHMmhCrfF4%2Bwp8SB9muzW43WPtU9EOClzXvUF/nHCHA44%2BnR57msUNffVhunTlijD1qJiCBjrqAaomVuSRfTJ4Mc%2B7D2q/1ODCS9FGfJKQ3Pn8LXMM1Z606hVz/v2tvleS0VLetvfcZteM%2BzZCybV08AXg30Fh8/iUOfOUgKLDtPnkEXwbhGVuJ9AFAZUrqvilPKdGzhPqYukgmcrYTwIQDqR/xOwbMJ/MzGRmwpg5uvSw5r3VH8gm7kBkPPDByMqqsRjRL16aq7ZfbmCk5O3q4MbZfRr4DOwUw3j8aJWZmjC2yYeohtpzdHrlmp7NTiWa/Sbj/BXyGWYsuVm77EnijV8XDb9HpgveNf%2BMT1vly/vZX7KsPQ83IZmN/0PKyD3mEQ%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210308T131631Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY3QT4IWUQ/20210308/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=188017841efe1e3750c037993e1ce64d4cae45dd004bb4ace743b6b8220776ef&hash=009bc4639a20e4076051cbf96e8e5fc60a32e72a137a8a668bc13e27a75db791&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0222961718301211&tid=pdf-b9a5755d-6873-4ec3-a628-84c05c614ac9&sid=f05c5f9a17c61547061a2106fd518bcf5d1dgxrqb&type=client
https://www.youtube.com/watch?v=WmoUs5s_HR8


ACTUALITÉS:
• https://campusconnecte-dignelesbains.fr/2021/06/14/article-3/

• Campus Connecté : une nouvelle offre d’enseignement à Digne-les-Bains

https://campusconnecte-dignelesbains.fr/2021/06/14/article-3/


Campus Connecté : une nouvelle offre 

d’enseignement à Digne-les-Bains



N U M E R I Q U E



F O R M AT I O N S



APSYEN

http://arles2020.apsyen.org/wp-content/uploads/2021/05/Programme-des-JNE-Arles-2021.pdf

http://arles2020.apsyen.org/wp-content/uploads/2021/05/Programme-des-JNE-Arles-2021.pdf


CYCLE DE WEBCONFÉRENCES: MAIL DU 
13/07 DRAIO.



FORMATIONS AU PAF 2021 – 2022 : 
• https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php

• La saisie des demandes de formation est en cours jusqu’au 21 septembre 2021. 

• Le Plan Académique de Formation est structuré autour de deux entrées : 

• 1. PAF « métier / PsyEN », qui comprend 9 actions de formation : 

• Actions à public désigné : 

• - Un séminaire académique commun à l’ensemble du corps EDO/EDA. Il sera organisé sous la 

forme d’une webconférence, dont la thématique et la date reste à consolider. Comme tel, il 

représente une occasion de pouvoir partager des préoccupations communes avec les collègues 

PsyEn du 1er degré. 

• - Un séminaire académique PsyEN EDO, sous la forme d’une journée organisée en présentiel. 

Madame Frédérique Weixler, IGESR, interviendra sous la forme d’une conférence le matin. Des 

ateliers prolongeront ce temps l’après-midi. 

• - Un stage d’analyses de pratiques de 3 demi-journées réparties sur l’année, organisées en 

présentiel, au sein des réseaux. Les collègues PsyEN EDA y pourront y être associés.

https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php


FORMATIONS SUITE

• - Un stage d’analyses de pratiques destiné aux DCIO, organisé sous la forme de 2 journées, en 

présentiel. 

• - Un stage porté par la DRH de notre rectorat sur la thématique des risques psycho sociaux. Il 

concerne cette année 3 CIO et pourra être démultiplié l’an prochain. 

• - Un stage d’adaptation à l’emploi destiné aux collègues contractuels, sous la forme de 2 journées 

en présentiel. 

• - Un stage de préparation au concours des PsyEN contractuels, sous la forme de 2 journées en 

présentiel. 



• Actions relevant d’une inscription individuelle : 

• - Une formation « Cellule d’écoute », sous la forme de 3 journées en présentiel 

• - Les Journées nationales d’Etudes de l’ApsyEN, qui se déroulera à Arles du 21 au 24/09. 

• 2. PAF « parcours Avenir » : 

• Actions portées par l’ONISEP : 

• - 4 actions de formation de formation portées par la DRONISEP PACA, centrées d’une part sur la 

présentation de l’offre de service pédagogique de l’Office, et d’autre part sur les usages de 

l’application Folios. Ces deux actions sont proposées en public désigné ou en inscription 

collective. 

• - 2 parcours de formation m@gistere, porté par l’ONISEP national, centrés sur l’accompagnement 

à l’orientation, d’une part, et les fonctionnalités de Folios, de l’autre. 



• Actions portées par la DRAIO : 

• - Cycle de webconférences « S’orienter dans un monde incertain ». Le programme de ces 

conférences, qui sont ouvertes à tous publics, sera communiqué prochainement. 

• - Ateliers lycée-université. Ces ateliers seront organisés en distanciel, à l’attention des enseignants 

comme des PsyEN. 

• - Groupes de travail intercatégoriels de région académique « Accompagner à l’orientation au 

collège, au lycée professionnel, au lycée général et technologique » (public désigné) 

• - Groupe de travail « Expertise des nouveaux outils numériques pour l’accompagnement à 

l’orientation » (public désigné) 

• - Accompagnement à l’orientation des lycéens : l’application « MyRoad ». Ce stage a pour objectif 

la création de contus pédagogiques, en lettre et en sciences, pour accompagner le déploiement de 

l’application au lycée. Il s’adresse en priorité, mais de façon non exclusive, aux enseignants. 

• - « Pass BUT » : cette formation est destinée aux enseignants des séries technologiques. 


