
Les incertitudes perdurent sur les conditions sanitaires et
d’enseignement de la rentrée

Une rentrée sous Covid ?

La  crise  sanitaire  a  conduit  à  des  organisations  des  enseignements  qui  dégradent  les
conditions de travail, notamment « une classe/une salle » que certains principaux maintiennent,
sans justification.
La  circulaire  de  rentrée  du  23  juin  2021  prévoit  aussi  la  mise  en  place  dans  chaque
établissement d’un « plan de continuité pédagogique ».

Programmes
Les  conséquences  pédagogiques  de  la  crise  sanitaire  auraient  nécessité  d’aménager  les
programmes et les examens. Le ministère est resté sourd à cette demande du SNES-FSU l’an
dernier que ce soit pour les épreuves du DNB 2021 ou pour les programmes en cette rentrée
2021.

Devoirs faits : toujours plus

C’est le dispositif dans lequel le ministère investit  pour maintenir l’illusion de lutter contre le
creusement  des  inégalités  scolaires.  Il  développe  les  e-devoirs  faits  où  interviennent  des
étudiants rémunérés 15,99 € de l’heure. Il est fondé sur le volontariat des élèves. Ceux qui sont
le plus en difficulté l’évitent.
Devoirs  faits  pourra  désormais  être  imposé à  des élèves de Sixième en difficulté.  Pour  le
SNES-fSU, ce budget pourrait plutôt financer des dédoublements pour que l’aide soit apportée
au sein de la classe.

Les évaluations nationales se multiplient

Leur utilité reste à démontrer et le risque d’un glissement vers l’évaluation des collèges, voire
des enseignants, via leurs résultats n’est pas à négliger.
Elles sont toutes informatisées et donc leur contenu n’est pas connu des enseignants.

 ❚ En Sixième : des évaluations de 55 minutes en mathématiques et en français. Elles ont été
avancées à la deuxième quinzaine de septembre depuis 2020.

 ❚ En Troisième
• Ev@lang : annulé en 2021, sauf dans quelques collèges où il a été expérimenté. Ce test de

positionnement numérique d’anglais concerne tous les élèves de Troisième ayant suivi un
enseignement d’anglais en LV1 ou LV2 en collège ou en lycée professionnel.

• Pix :  mise en place d’un « parcours » Pix,  c’est-à-dire  une évaluation du niveau et  des
besoins en matière de compétences numériques de tous les élèves de tous les niveaux
d’enseignement du cycle 4 et du lycée. La certification des compétences numériques est
obligatoire pour les élèves de Troisième, de Terminale, de fin de CAP, et les étudiants en fin
de  STS et  CPGE.  La  plateforme Pix  est  fondée  sur  le  principe  d’un  fonctionnement  en
autonomie de l’élève, donc il n’y a pas de validation d’items par les enseignants.

Collège : l’angle mort



VOIR
 ❚ www.snes.edu/article/rentree-2021-necessaires-amenagements-de-programmes
 ❚ www.snes.edu/article/lovni-francaiset-culture-antique-une-option-vitrine-nonidentifiee
 ❚ www.snes.edu/article/anglais-evalang
 ❚ www.snes.edu/article/ecole-numeriqueun-pix-de-trop
 ❚ www.snes.edu/dossiers/education-prioritaire
 ❚ www.snes.edu/article/enfin-des-nouvellesde-laugmentation-de-lindemnite-rep-mais
 ❚ www.snes.edu/article/cla-et-terexperimentation-contractualisationdereglementation
 ❚ www.snes.edu/dossiers/college

ÉDUCATION PRIORITAIRE : UNE RÉFORME PERNICIEUSE

Label REP : ce sera probablement la dernière rentrée sous ce label national que le ministère 
souhaite supprimer pour une gestion académique des moyens sans garantie de pérennité des 
indemnités et bonifications afférentes.

CLA : dans trois académies expérimentales, les rectorats contractent un Contrat local 
d’accompagnement avec des établissements pour y saupoudrer quelques IMP et heures 
supplémentaires mais y déréglementer la gestion RH. Est-ce le futur des REP ?

Cités éducatives : 126 cités éducatives de plus, soit au total 323 collèges. Des fonds sont 
alloués pour favoriser l’entrisme d’associations diverses au sein des établissements. Leur 
pilotage donne la main aux collectivités locales sur les projets à mettre en oeuvre. Des 
rectorats y voient l’opportunité pour déréguler la gestion RH.

TER : dans trois académies expérimentales, extension du principe des cités éducatives à des 
Territoires éducatifs ruraux, sans les moyens afférents. Il s’agit encore d’une forme de 
contractualisation qui nourrit une concurrence artificielle entre ruralité et éducation prioritaire.

Indemnité REP+ à mériter : les équipes de REP+ ne bénéficieront pas toutes de l’intégralité 
de la troisième tranche de revalorisation de l’indemnité. Elles seront mises en concurrence 
avec les équipes des écoles et des autres collèges. Avec la part fixe de 400 € net, une part 
modulable est attribuée sur des critères opaques : moins de 25 % des équipes toucheront 
600 € net, 50 % des équipes 360 €, et pour le quart restant, juste 200 €.

http://www.snes.edu/dossiers/college

