
Edito  
du recteur
La mise en œuvre des réseaux écoles-établissements dans l’académie d’Aix-
Marseille nous a naturellement conduits à modifier l’organisation des réunions 
de rentrée. Ces réunions qui s’effectuent désormais au cœur des territoires 
rassemblent deux ou trois réseaux qui partagent les mêmes problématiques. 
Ainsi depuis l’année dernière, nous nous rencontrons dans un format resserré 
permettant plus de proximité entre acteurs de terrain et services académiques. 
Les échanges y sont encouragés et les dialogues constructifs. Tous les sujets 
peuvent y être abordés sans restriction, ce qui entraîne une meilleure 
connaissance des problématiques, des points de vue et des contraintes de 
chacun. 

Ce début d’année, encore marqué par les exigences sanitaires, nous a astreints 
à réduire le nombre de participants à ces réunions et je le regrette. Les équipes 
de direction des établissements, dans toute leur diversité, sont le reflet 
d’une complémentarité essentielle à la bonne marche de l’institution. Je sais 
l’investissement qui est le vôtre au quotidien, dans la gestion de cette période 
difficile en particulier, et je vous en remercie. 

Vous trouverez dans ce document la synthèse des questions posées par 
l’ensemble des réseaux académiques à l’occasion de ces réunions, et les réponses 
qui ont été élaborées collectivement. Ce document fera référence.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement à mes côtés pour que nous 
portions, tous ensemble, les nouveaux défis de cette année scolaire 2021-2022.  
Excellente année à tous.

Bernard Beignier

Foire aux Questions Réseaux
Septembre 2021
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  
DES RÉSEAUX

 1. Les IMP de réseaux sont-elles à nouveau 
disponibles pour l’année 2021-2022 ?

Des IMP de réseau ont été allouées depuis la 
rentrée 2020 : une enveloppe de 100 IMP (soit 
125 000 €) a été dégagée au niveau académique 
afin de poursuivre et d’approfondir le travail 
déjà engagé au sein des réseaux. Ainsi en fonc-
tion des projets qui seront adressés aux pilotes 
de réseaux, DASEN et DA(A)SEN, une attribu-
tion d’IMP pourra être actée. Les actions seront 
évidemment reliées au projet de réseau.

Les IMP se répartissent dans les différents dé-
partements de la façon suivante :
• Bouches-du-Rhône : 66 IMP
• Vaucluse : 20 IMP
• Alpes-de-Haute-Provence : 7 IMP
• Hautes-Alpes : 7 IMP.

Ces IMP sont destinées à reconnaitre l’im-
plication et le travail des personnels ensei-
gnants des premier et second degrés et CPE.

 2. Y aura-t-il des moyens pour un secrétariat 
de réseau ?

Pour le secrétariat de réseau, l’engagement 
d’un personnel administratif au profit du 
fonctionnement du réseau pourra être recon-
nu au travers du versement du Complément 
Indemnitaire Annuel. La demande doit être 
formulée par les coordonnateurs de réseau et 
adressée au secrétariat général d’académie. 
Cependant, compte tenu du contexte bud-
gétaire particulièrement contraint, il est peu 
probable que l’académie arrive à dégager des 
marges de manœuvre pour doter les réseaux 
en postes administratifs dédiés.

 3. Il avait été évoqué, lors d’un Directoire, 
la possibilité de rémunérer par des IMP, un di-
recteur adjoint en charge de SEGPA pour des 
actions liées au réseau, possibilité qui avait 
été retoquée. Or il semblerait qu’il y aurait des 
précédents dans l’académie. 
Est-il possible d’avoir une clarification de ce 
point ?

Une FAQ DGRH de novembre 2015 précise :
« En principe, les directeurs adjoints de SEG-
PA n’ont pas vocation, du fait des fonctions 
qu’ils exercent, à être désignés par le chef 
d’établissement pour exercer une mission 
particulière ouvrant droit à IMP.
Cependant, s’il arrive qu’ils soient néanmoins 
désignés pour exercer une telle mission, 
comme celle de référent décrochage scolaire 
par exemple, ils pourront bénéficier de l’IMP 
à ce titre dans la mesure où ils ne sont juridi-
quement pas exclus du dispositif. »

En résumé, oui les directeurs de SEGPA sont 
éligibles à l’IMP de codes IR 1875 et suivants.

La saisie directe via la transaction FINA reste 
possible mais pour une meilleure traçabilité, 
il est préférable de recourir aux modes de 
saisie habituels : STSweb pour les IMPE (1875-
1877) et FINIMP pour les IMPA (1876-1878).

ORGANISATION GÉNÉRALE - 
MOYENS

 4. Pour les postes partagés, nous utilisons 
l’application JUMO mais trop souvent les par-
tages sont défaits sans que nous en soyons 
avertis. De même, nous faisons des préconisa-
tions sur les affectations qui ne sont pas sui-
vies. 
Une amélioration de la préparation de rentrée 
au niveau des affectations et en concertation 
avec les établissements est-elle envisagée ? 

La préparation de la rentrée scolaire 2021 
a été particulièrement complexe du fait de 
l’obligation pour les services des DOS et de 
la DSM de « réserver » des supports 9 h pour 
les stagiaires mais également des supports 
6 h pour les alternants, selon une cible minis-
térielle fixée pour l’académie à 270 supports 
répartis entre toutes les disciplines.

Comme pour les stagiaires, il convenait que 
ces supports ne soient, dans la mesure du pos-
sible, pas implantés dans des établissements 
de l’éducation prioritaire, soient proches des 
lieux de formation et correspondent à un be-
soin d’enseignement. Compte tenu de l’en-
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semble de ces contraintes, il est certain que 
des établissements ont été particulièrement 
mobilisés.

Au-delà de cet aspect de réservation de sup-
ports, le faible nombre d’étudiants qui a can-
didaté a conduit les services à devoir revoir 
les couplages de certains BMP. 

Un groupe de travail va être mis en place 
pour faire le bilan de l’utilisation de JUMO et 
proposer des améliorations.

 5. De nombreux lycées avec internat n’ont 
pas d’infirmières nommées pour cette rentrée. 
Sera-t-il possible de recruter des infirmières 
lauréates de concours sur liste complémen-
taire ? Quelles autres solutions peuvent être 
envisagées ?

Les postes en internat souffrent d’une cer-
taine désaffection des infirmiers et restent 
plus souvent qu’autrefois vacants à l’issue des 
opérations de mobilité. 

Pour faire face aux vacances de poste consta-
tées à la rentrée scolaire, l’académie a obtenu 
de pouvoir recruter 5 infirmiers au-delà des 
postes initialement offerts en tirant sur la 
liste complémentaire. Des infirmiers contrac-
tuels ont par ailleurs été recrutés pour pour-
voir des postes vacants ou assurer des sup-
pléances.

Un double travail est par ailleurs engagé, 
d’une part pour améliorer l’attractivité des 
postes proposés, notamment en revalorisant 
le niveau de rémunération des contractuels, 
et, d’autre part, avec les conseillères tech-
niques pour accueillir davantage d’infirmiers 
en détachement.

 6. La baisse des dotations AED, qui succède 
à une autre baisse l’année dernière, génère des 
inquiétudes. Existe-t-il des solutions ? 

Chaque année, le ministère délègue aux aca-
démies une enveloppe budgétaire permet-
tant de rémunérer les AED. Pour cette an-
née, le volume financier permet de garantir 
la paye de 2206 ETP. Il ne peut être envisagé 

d’aller au-delà sous peine de ne pas être en 
mesure de rémunérer la totalité des person-
nels recrutés. 

Les services civiques peuvent être mobilisés 
pour assurer des missions d’accompagne-
ment d’élèves ou de tutorat. 

 7. Le retrait des HSE au 31 août entraîne une 
difficulté pour mettre en place des actions 
pour les élèves.

Les établissements bénéficient d’HSE pour 
accompagner les élèves.

Des moyens spécifiques ont été alloués aux 
académies pour mettre en place des dispo-
sitifs de remédiation scolaire : l’enveloppe 
académique devoirs faits a été abondée et 
chaque lycée a bénéficié d’une dotation en 
HSE pour l’année scolaire 2021-2022, au titre 
du dispositif « réussir au lycée » (44 500 HSE 
au niveau académique).

COMMUNICATION
RECTORAT-CHEFS  
D’ETABLISSEMENT

 8. Il nous est aussi difficile d’avoir une com-
munication avec les services du rectorat dans 
les périodes cruciales de rentrée.

Comme chaque année, une cellule de ren-
trée a été mise en place. Constituée d’un 
ancien chef d’établissement et placée dans 
les locaux de la DIPE, elle vise à faciliter les 
échanges entre les chefs d’établissement et 
les services de gestion. Après un pic d’activité 
au début de son installation, elle a été très 
peu sollicitée à partir du 15 septembre.

Pour la rentrée 2022, il est proposé de solliciter 
un second chef d’établissement pour mieux 
répondre aux sollicitations de rentrée mais 
d’ouvrir la cellule sur un temps plus court.

 9. Une amélioration de la préparation de 
rentrée au niveau des affectations, de la com-
munication et de la concertation est-elle envi-
sagée ?
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Le calendrier de préparation de la rentrée est 
extrêmement contraint et laisse très peu de 
marge aux services de gestion pour gérer les 
affectations.

Le groupe de travail sur l’utilisation de l’ap-
plication JUMO sera l’occasion d’évoquer les 
modalités de travail des services et de voir 
comment renforcer la communication au-
près des chefs d’établissement.

MISE EN ŒUVRE DES PIAL

 10. Serait-il possible de nous préciser l’or-
ganisation retenue pour la mise en place des 
PIAL et la logique d’affectation qui a été orga-
nisée ? (Réseaux Bouches du Rhône)

Les pilotes et coordonnateurs des 114 PIAL 
du secteur public ont reçu en début d’année 
un état des besoins élèves et des personnels 
affectés dans leur PIAL. Ces données ont été 
collectées grâce aux remontées des ensei-
gnants référents (ERSEH) qui ont également 
pu préciser les élèves en attente de notifica-
tion.

Les affectations des AESH ont été effectuées 
dans chaque établissement (école ou EPLE), 
pour éviter aux établissements tête de PIAL 
d’avoir à répartir ces personnels en début 
d’année. Des déplacements ont été opérés 
pour répondre au mieux aux besoins des 
élèves, tout en portant attention au domicile 
des AESH.

Globalement le département est déficitaire 
mais les réseaux peuvent avoir des PIAL qui 
sont positifs. Certains PIAL à Marseille sont 
très déficitaires et traduisent les difficultés 
de recrutement rencontrées. 

 11. Les moyens humains ne sont pas suffi-
sants dans plusieurs PIAL et la mise en route 
est compliquée. Il y a également quelques 
problèmes techniques pour les AESH « parta-
gées ». (Réseaux Vaucluse)

L’extension des PIAL dans le département 
depuis la rentrée concerne l’ensemble des 

écoles et des établissements du Vaucluse. 
Chaque PIAL est organisé autour d’un collège 
tête de PIAL. 

Le pilotage est assuré par le chef d’établisse-
ment et un IEN de circonscription. Pour faci-
liter les opérations de rentrée, l’appariement 
entre les élèves et les AESH a été réalisé par le 
service départemental de l’école inclusive au 
vu des notifications adressées par la MDPH 
et communiqué aux pilotes de PIAL. Au quo-
tidien, des coordonnateurs de PIAL (un pour 
le premier degré et un pour le second) coor-
donneront l’action des AESH sur leur secteur. 

Une formation académique des pilotes sera 
organisée prochainement. Les coordonna-
teurs seront invités à une formation départe-
mentale rapidement. 

 12. Est-il possible, pour les AESH, de privi-
légier des quotités horaires passant de 21 h à 
24 h, voire 32 h, comme prévu dans les PIAL ? 
(Réseaux Bouches du Rhône)

Effectivement, c’est l’une des modalités rete-
nues pour augmenter les moyens d’aide hu-
maine au sein de chaque PIAL. Nous avons in-
diqué aux pilotes et coordonnateurs que les 
AESH pouvaient faire remonter le formulaire 
d’augmentation de contrat extrait du guide 
AESH13 signé, et qu’ils pouvaient nous adres-
ser un récapitulatif des personnels volon-
taires. Certains chefs d’établissement nous 
précisent qu’ils préfèrent avoir des person-
nels avec des contrats différents (24h et 32h) 
pour une meilleure adéquation aux emplois 
du temps. 

 13. Comment s’opèrent les ajustements de 
moyens, la modification des supports et les 
réaffectations au sein du PIAL ? Il apparaît 
une organisation différente en premier et en 
second degré avec des difficultés pour mo-
difier les affectations initiales. Quelles sont 
les marges de manœuvre organisationnelle et 
statutaire à disposition des coordonnateurs 
et des têtes de PIAL ? (Réseaux Bouches du 
Rhône)

Les pilotes et coordonnateurs ont toute lati-
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tude pour modifier l’établissement d’exercice 
de l’AESH. C’est le principe du PIAL. 
La rentrée est toujours « mouvante » : la MDPH 
a notifié durant les congés, des AESH ont dé-
missionné comme chaque année, des enfants 
ont déménagé et les données existantes ne 
sont pas stabilisées. Toutefois, la réorganisa-
tion mise en œuvre dès le début d’année par 
les coordonnateurs a été porteuse. Les rela-
tions de travail privilégiées entre le service 
et les pilotes et coordonnateurs ont permis 
d’identifier plus rapidement les difficultés ou 
urgences.

Le service (DSDEN et Lycée Saint-Exupéry) or-
ganise actuellement un calendrier de remise 
des avenants PIAL à tous les AESH du dépar-
tement, cette opération, même si de nou-
veaux contrats ont déjà été adressés ponc-
tuellement, débute mi-octobre.

 14. De nombreuses disparités existent en 
fonction des établissements avec des sous-do-
tations pour l’ensemble des PIAL (entre 23 h 
et 100 h de déficit par rapport aux besoins) : le 
budget est-il suffisant ? Les moyens seront-ils 
couverts ? À quelle échéance ? (Réseaux 
Bouches du Rhône)

Nous avons eu un apport budgétaire impor-
tant cette année : après les 110 ETP supplé-
mentaires en 2021, la dotation du départe-
ment des Bouches-du-Rhône a été abondée 
de +60 ETP à la rentrée, ce qui porte l’aug-
mentation à +170 ETP sur l’ensemble de 2021.

Depuis le 1er septembre, 200 personnes ont 
été recrutées (96 ETP), un recrutement par 
semaine est organisé.

Il faut poursuivre le recrutement mais nous 
rencontrons des problèmes de vivier dans 
certains secteurs, nous communiquons donc 
vers nos partenaires et pôle emploi.

À noter que la MDPH 13 a notifié, en 2 CDAPH 
en septembre, 6 200 heures soit 155 ETP. La 
majorité concerne des renouvellements, mais 
2 675 h sont des nouvelles attributions d’aide 
humaine (soit 66 ETP).

 15. Quel est le délai pour recruter les AESH ? 
(Réseaux Bouches du Rhône)

Le délai est d’environ d’un à deux mois d’at-
tente, si un candidat agréé est disponible 
dans le secteur, (soit 20 km autour de son do-
micile). Les candidatures sont déposées sur 
l’application « ACOUMPAGNA », (voir lien sur 
le site de la DSDEN). Cependant, on note un 
manque de candidats pour certains secteurs 
de Marseille et du département. Dès l’avis fa-
vorable du jury, les candidats sont contactés 
pour une prise de poste le mois suivant. La 
prise en charge financière implique le respect 
des calendriers imposés par le Trésor public. 

Tous les nouveaux contrats sont pris en 
charge par le lycée mutualisateur Saint- 
Exupéry (budget HT2) qui doit recevoir le 
dossier complet entre le 10 et le 15 du mois, 
pour une prise de poste le 1er du mois sui-
vant. La DSDEN (budget T2) gère l’ensemble 
des AESH en CDI, mais également les nou-
veaux AESH qui débutent alors le 15 avec un 
acompte en fin de mois. 

Les établissements et écoles ont reçu une 
affiche afin de recueillir des candidatures 
supplémentaires. Les nouvelles conditions 
exigées – Bac ou niveau Bac et expérience 
professionnelle dans le handicap – ont ré-
duit le nombre de candidats et certains re-
poussent leur prise de poste (exemple préavis 
pour démission).

Il est par ailleurs rappelé que les établisse-
ments peuvent proposer aux AESH déjà en 
poste une augmentation de leur temps de 
travail (de 21 h à 24 h, voire 32 h en collège ou 
lycée). 

Un travail est en cours avec la MDPH afin 
d’éviter la tenue de CDAPH pendant les va-
cances d’été, ce qui met les services en diffi-
culté pour accompagner les élèves dès la ren-
trée scolaire, avec des notifications tardives. 
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REVALORISATION SALARIALE

 16. La revalorisation annoncée des traite-
ments des enseignants a été actée. Cependant, 
les autres personnels de l’Education nationale 
(chefs d’établissement, CPE, gestionnaires, se-
crétaires, infirmière, AESH…) sont-ils concer-
nés par cette revalorisation ?

Un certain nombre de mesures salariales ont 
déjà été mises en œuvre depuis le 1er janvier 
2021 et notamment :
• Création de la prime d’équipement infor-
matique pour les enseignants (150 € nets ver-
sés en février)
• Création d’une prime d’attractivité pour les 
enseignants, CPE, PSY-EN en début de car-
rière (de 400  € à 800  € bruts versés en mai)
• Augmentation du taux de promotion à la 
HC des enseignants, CPE, PSY-EN (porté de 
17 à 18 %)
• Revalorisation de l’indemnité REP+ (+400 € 
nets) et création part modulable (jusqu’à 
600 € nets par agent)
• Revalorisation des indemnités des docu-
mentalistes (+233 € bruts) et des CPE (+236 € 
bruts)
• Revalorisation indemnitaire des conseillers 
de formation continue (+5 %)
• Revalorisation de l’IF2R des personnels de 
direction au 1er janvier 2021 (7,6 M € pour les 
chefs d’établissement de catégorie 1, 2 3 et 
4).

Les mesures ci-dessous seront mises en œuvre 
dans les mois qui viennent :
• Revalorisation de la grille de rémunération 
des AESH (date d’effet au 01/09/2021 ; effet 
financier prévu avant la fin de l’année civile)
• Revalorisation indemnitaire de la filière ad-
ministrative, des médecins et des infirmiers 
(fin d’année 2021)
• Revalorisation indemnitaire triennale des 
ITRF (fin d’année 2021)
• Revalorisation en 2022 de la prime d’attrac-
tivité pour les enseignants, les CPE et les PSY-
EN (245 millions d’euros)
• Revalorisation indemnitaire des personnels 
de direction (jusqu’à 1 150 €/an) et augmenta-
tion du taux de promotion pour l’accès à la 
hors classe de 9,5 % en 2021 à 11 % en 2022.

DEVOIRS FAITS 

 17. Comment rémunérer en HSE, les ensei-
gnants qui sont en temps partiel : impossible 
actuellement dans l’application ASIE ? 

Les enseignants bénéficiant d’un temps par-
tiel peuvent bénéficier d’heures supplémen-
taires effectives (HSE) uniquement dans le 
cadre du remplacement de courte durée (cf. 
note DIPE sur l’exercice des fonctions à temps 
partiel publiée au BA n° 871). Pour chaque 
mois, la rémunération de ces heures ne doit 
pas être supérieure au montant résultant de 
la différence entre le traitement mensuel net 
afférent à l’exercice à temps plein des fonc-
tions et celui correspondant à la quotité de 
travail à temps partiel (article R911-6 du code 
de l’éducation). 

Par ailleurs, le décret n° 2021-1326 du 12 oc-
tobre 2021 publié au Journal Officiel du 14 
octobre 2021 ouvre la possibilité pour les per-
sonnels enseignants titulaires à temps partiel 
de bénéficier d’heures supplémentaires an-
nuelles (HSA).

RATTACHEMENT MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE-  
MINISTÈRE JEUNESSE ET SPORT

 18. Il a été évoqué lors de la réunion de 
rentrée des coordonnateurs que le Ministère 
Jeunesse et sports était rattaché au MEN. De 
fait, la prise en charge des élèves est ainsi or-
ganisée du 1er janvier au 31 décembre (année 
civile). Question : les EPLE gèrent les publics, 
selon une année scolaire, est-ce à dire que nos 
EPLE devront accueillir les élèves pendant 
tous les congés scolaires ?

L’élève doit être appréhendé dans sa globali-
té, avec des passages de relais et des liens à 
créer entre le temps scolaire et le temps ex-
tra-scolaire.

Si les EPLE peuvent contribuer à accueillir les 
élèves sur une partie du temps extra-scolaire, 
au travers de dispositifs tels que les vacances 
apprenantes, ils n’ont bien évidemment pas 



7

vocation à les accueillir sur la totalité des 
congés scolaires.

RÉFORME DU BACCALAURÉAT

 19. Quelle mise en œuvre est prévue dans 
l’académie pour les protocoles d’évaluations 
en contrôle continu (CC) en lycées ?

Afin d’aider les équipes à conduire une ré-
flexion collégiale sur l’évaluation et les ac-
compagner dans la construction du projet 
d’évaluation, en particulier la définition des 
principes communs, les inspecteurs référents 
seront les interlocuteurs privilégiés. Ces der-
niers seront sollicités en tant que de besoin 
en appui auprès des équipes de direction 
et des professeurs afin de les accompagner 
dans cette tâche collective nouvelle. Les ins-
pecteurs référents participeront aux deux de-
mi-journées libérées par établissement pour 
animer des réunions collectives et participer 
aux travaux des conseils d’enseignement.

Outre l’appui des inspecteurs référents pour 
animer cette réflexion collective sur l’évalua-
tion, les IA-IPR sont également mobilisés pour 
accompagner les professeurs des différentes 
disciplines concernées par le contrôle conti-
nu. Cet accompagnement s’appuiera notam-
ment sur Le Guide de l’Evaluation rédigé par 
l’Inspection Générale et pourra prendre dif-
férentes formes : webinaires disciplinaires à 
destination des professeurs, réunions, publi-
cation de documents ressources, participa-
tion aux conseils d’enseignement en fonction 
des besoins exprimés par les équipes et des 
disponibilités des inspecteurs. Afin d’inscrire 
cette réflexion dans le paysage plus large de 
l’évaluation des acquis et des compétences 
des élèves au lycée, des formations sur l’évo-
lution des pratiques d’évaluation pourront 
également être proposées au cours de l’an-
née selon les disciplines.

Par ailleurs, cette réflexion sur les pratiques 
d’évaluation fera l’objet d’un travail collec-
tif au sein des réseaux académiques dans le 
cadre de réunions spécifiques entre provi-
seurs et inspecteurs référents pour échanger 

et mutualiser sur les projets d’évaluation, et 
plus largement à l’occasion des conseils pé-
dagogiques de réseaux dans lesquels des 
professeurs seront utilement associés pour 
construire une culture commune de l’évalua-
tion à l’échelle des territoires.

TESTS DE POSITIONNEMENT  
D’ANGLAIS EN TROISIÈME
Ev@lang collège

 20. Le test de positionnement en anglais 
Ev@lang, annoncé pour les élèves de troisième 
puis reporté lors de l’année 2020-2021, sera-
t-il déployé cette année scolaire 2021-2022 ?

Le test de positionnement en anglais pour 
tous les élèves de troisième, Ev@lang collège, 
qui n’a pas pu se conduire l’année dernière 
en raison du contexte sanitaire et du confine-
ment pendant la période de passation envisa-
gée, sera reconduit en 2021-2022. A ce jour, le 
calendrier des périodes de passation n’a pas 
encore été publié. Ce test devrait vraisembla-
blement avoir lieu au troisième trimestre, sur 
une période de trois semaines pour chaque 
zone (A, B ou C). 

PFMP ET CRISE SANITAIRE

 21. Quels dispositifs sont mis en place pour 
les stages et les PFMP (en collaboration avec 
les corps d’inspection) dans le cadre de la si-
tuation sanitaire qui a engendré des retards 
considérables en nombres de jours, de se-
maines (suivant les filières concernées) ? En 
effet, certains élèves sont en déficit de ces 
temps de formation par rapport au cadre rè-
glementaire depuis leur première année de 
formation.

Les élèves n’ont pas à rattraper les semaines de 
stages ou de PFMP non réalisées l’an dernier.

Préconisations données par les corps d’ins-
pection :
• Pour le groupe économie gestion et Sciences 
Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 
(SBSSA) 
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« En raison des périodes de confinement liées 
à la crise sanitaire, la durée de PFMP exigée 
à la session 2022 pour les CAP et les Bac Pro 
sera précisée ultérieurement par des textes. Il 
n’est pas demandé de récupérer, au cours de 
l’année scolaire 2021-2022, les semaines de 
PFMP non effectuées.
Le chef d’établissement est décisionnaire du 
calendrier des PFMP. Il peut choisir de main-
tenir les dates prévues, ou de les reporter 
dans l’année scolaire. »

• Pour le groupe des Sciences et techniques 
Industriels (STI)
Pas de préconisations autres que celles des 
textes nationaux. 

• Pour le groupe Enseignement général
Les programmes de l’enseignement général 
sont annuels, l’évaluation est ponctuelle en 
français HG EMC, il conviendrait de favori-
ser les temps d’enseignement au maximum 
après les différentes périodes de confine-
ment vécues en 2019-20 et 2020-21.Afin d’op-
timiser  les temps en établissement, il serait 
par exemple souhaitable d’éviter un retour 
de PFMP la semaine précédant les vacances 
scolaires : ces semaines orphelines coincées 
entre périodes en entreprise et vacances 
sont souvent des temps d’apprentissage per-
dus pour l’enseignement général.

 22. Quelles sont les recommandations de la 
DGESCO concernant les PMFP pour les élèves 
des filières professionnelles qui ne sont pas à 
jour de leur schéma vaccinal COVID ?

Une PFMP peut être partiellement ou totale-
ment réalisée en travail à distance à condition 
que la nature de la mission confiée par l’orga-
nisme d’accueil soit adaptée à l’exercice du 
travail à distance et soit accessible à l’élève. 
Si les PFMP ne peuvent être réalisées partiel-
lement ou totalement en travail à distance, 
il est recommandé aux chefs d’établissement 
de réunir leur conseil d’administration pour 
reporter les périodes de PFMP. 

L’emploi du temps habituel des élèves en éta-
blissement est alors maintenu en cas de re-
port ou d’annulation de la période de PFMP 

pour tout ou partie des élèves d’une classe. 
Cet emploi du temps peut donner lieu à tous 
les aménagements habituellement possibles, 
pour permettre notamment des mises en si-
tuation dans les conditions de réalisation si-
milaires à celles rencontrées en entreprise. Il 
est également possible, à titre exceptionnel, 
de fractionner les périodes habituellement 
consécutives de PFMP pour s’adapter au fonc-
tionnement d’une entreprise ou d’une entité 
dont l’activité est perturbée par la crise sa-
nitaire. Ce fractionnement peut intervenir, y 
compris lorsque la règlementation prévoit un 
nombre minimal de semaines consécutives 
pour ces périodes.
Une actualisation de la FAQ « continuité pé-
dagogique » est prévue par la DGESCO pour 
l’année scolaire 2021-2022.

CARTE DES FORMATIONS

 23. Existe-t-il une stratégie académique pour 
le soutien des baccalauréats technologiques 
(ST2S ; STI2D) ? Le nouveau baccalauréat 
ayant entraîné une diminution dans le choix 
des filières technologiques. 

La région académique met en place un plan 
de valorisation de la voie technologique et 
plus particulièrement en direction des séries 
STI2D et STL.
En effet, ces deux séries présentent une chute 
importante de leurs effectifs depuis 3 ans.
En revanche, la série ST2S ne rencontre pas 
de difficulté, ses effectifs sont stables.

Ce plan de valorisation de la voie technolo-
gique va se traduire dès cette année scolaire 
par huit actions dont la création d’ateliers de 
découverte des séries STI2D et STL. 
Les premiers ateliers ouvriront au retour des 
congés d’automne dans quelques établisse-
ments expérimentaux.


