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La rentrée sous COVID
Les mesures : quelques modifications
-

Masques FFP2 ne sont plus obligatoires pour les personnes à risque. Les masque F2 (chirurgicaux à lanière à
nouer) suffisent.
Quatorzaine n’est plus systématique pour les cas contacts (dans la mesure où l’ARS considère que les
protocoles de protection ont été respectés)
N’oubliez pas, seule l’ARS est habilitée à vous placer en quatorzaine
Masques obligatoires pour tous dès 11 ans

Le mouvement dans les TOM ou à l’étranger
AEFE : Dossier à remplir du 3 au 24 septembre 2020 (dossier en ligne)
MLF (Mission Laïque Française) : Dossier à remplir du 1er sept au 31 octobre 2020 (dossier en ligne)
Nouvelle Calédonie : Dossier papier à envoyer
Les contrats pour l’AEFE sont multiples (contrat local ou de résident ou d’expatrié). Les conditions de travail diffèrent
selon le contrat.
Le SE-UNSA dispose d’un service spécifique pour les enseignants hors de France. N’hésitez pas à vous rapprocher de
votre antenne locale si vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé.

La réforme BAC PRO
Les tests de positionnement en 2sde BAC PRO et 1ere CAP (Français-Maths)
-

-

A partir du 14 septembre 2020
Tests nationaux par voie numérique et organisés par les établissements scolaires
Nouveauté : tests pour les ENTRANTS CAP aussi
Obligation de communiquer avec les parents autour des résultats de ces tests : « les parents d’élèves ou les
élèves eux-mêmes doivent pouvoir bénéficier d’une présentation individuelle et adaptée à l’issue de la
passation juste avant ou après les vacances de la TOUSSAINT »
Pour les CAP, l’évaluation est EXPERIMENTALE donc toutes les classes et les établissements ne seront pas
concernés.

Les sorties du territoire
Pour l’instant tous les dispositifs sont en suspens dans notre académie : PFMP à l’étranger, ERASMUS, voyages
linguistiques ou culturels.

Les PFMP
Plusieurs établissements nous ont soulignés des difficultés pour la réalisation des PFMP. Les entreprises semblent
donner la priorité à l’accueil des apprentis et le tissu économique de notre académie est très contraint. Nous avons
alerté la nouvelle rectrice à ce sujet et nous attendons une harmonisation des pratiques. N’hésitez pas à nous faire
remonter les difficultés de votre établissement et l’organisation proposée.

Pour que les collègues soient informés des moments importants, voici une petite
affichette à placer sur le tableau syndical ! A récupérer ici

