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• La crise COVID 

• Aménagement des examens 
Le texte devrait être validé au CT le 27 mai. Les T BAC PRO doivent passer 4 épreuves en ponctuel : FRANÇAIS, HIST 

GEO, PSE, ECO GESTION (ou ECO DROIT selon les spécialités). Aux vues de la crise COVID, seules les 2 meilleurs notes 

seront conservées. Donc l’élève pourra choisir s’il conserve sa note de FRANÇAIS et de PSE, ou celles de HIST GEO et 

ECO GESTION, par exemple. Difficulté : ces notes n’ont pas le même coefficient. A voir comment le ministère va 

accorder tout cela. 

• Les auto-tests et Les LAC 
 Recrutement des médiateurs LAC (Lutte Anti Covid) pour accompagner la campagne des auto tests. Apparemment 

dans notre académie le rectorat va déléguer 1 ETP par lycée. Cela concerne la population AED lycée collège : ils vont  

pouvoir compléter leur service par un CDD médiateur LAC. Une formation est prévue pour les personnels concernés. 

Faites-nous remonter les informations du terrain si vous êtes concernés.  

 

• Les nouveaux référentiels 
La réforme de la voie pro a eu lieu il y a 3 ans maintenant mais certains référentiels de CAP n’avaient pas été 

rénovés. C’est chose faite depuis mars 2021 : les textes sont parus. Cela concerne les CAP, Couvreur » JORF, 

« Constructeur de routes et d’aménagements urbains » JORF, « Interventions en maintenance technique des 

bâtiments » JORF, « Maçon » JORF, « Métallier » JORF . 

 

• Les concours internes 

Si l’année prochaine, vous êtes candidat.e  à un concours interne dont l’épreuve d’admissibilité repose sur un dossier 

de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (Raep), ce dossier est à renvoyer pour le 30 novembre 

2021 dernier délai. Profitez du mois de juin, un peu moins chargé, pour le préparer ! 

Le SE-UNSA peut vous conseiller. Donc n’hésitez pas à vous rapprocher de nous. 

 

• Les corrections de copies examens 
Que ce soit les corrections ou les convocations de jury, cela fait partie de vos obligations de services. A titre 

informatif, la correction de copie donne droit à rémunération :  

• Baccalauréat (Général, Techno et Pro) : 5 € la copie, épreuves orales ou pratiques obligatoires : 9,60 € par 
heure (75% pour les épreuves facultatives). 

• DNB, CFG, CAP, BEP : 0,75 € la copie. Épreuves orales ou pratiques obligatoire : 4,11 € par heure. 
• Brevet de Technicien : 1,73 € la copie, épreuves orales ou pratiques obligatoires : 9,60 € par heure (75% 

pour les épreuves facultatives). 
Les frais de déplacement sont aussi prise en charge. Pour cela, généralement, il faut aller sur l’application 
« Imag’in ». 
 
Aides spécifiques : j’y ai droit ! 
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Le saviez-vous ? Tous les agents publics peuvent bénéficier d’aides financières pour la famille, l’installation, le 
déménagement, la préparation des loisirs et des vacances, ou encore pour la retraite. 
Le SE-Unsa est là pour vous informer, vous conseiller et vous guider dans les démarches pour les obtenir. 
N’attendez plus une minute, commandez gratuitement les publications qui vous concernent ou qui vous intéressent ! 

 Je commande les publications du SE-Unsa  

 
Bon courage à tous ! 
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