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en ligne avec sa scolarité

Pendant 5 ans, Jean-Michel Blanquer, en tant que ministre de l’Education nationale,

de la Jeunesse et des Sports, fut notre interlocuteur. 

Cinq années marquées par des réformes importantes, notamment le dédoublement

des classes de grandes sections de maternelle, de CP et de CE1 dans les écoles de

l’éducation prioritaire, et la réforme du lycée et du baccalauréat avec notamment la dis-

parition des séries générales (S, L et ES) au profit d’enseignements de spécialité, l’in-

troduction d’un « grand oral » et une plus grande prise en compte du contrôle continu

à l’examen terminal (lire notre dossier dans ce numéro).

Cinq années marquées également par deux évènements majeurs. L’assassinat par un terroriste islamiste

du professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty, le 16 octobre 2020, près de son collège de Conflans-

Sainte-Honorine. Un drame qui a ému toute la communauté nationale. L’autre évènement majeur est bien

entendu la crise sanitaire que nous venons de traverser ces deux dernières années, qui a bouleversé la sco-

larité de nos enfants. 

Cinq années qui s’achèvent avec Jean-Michel Blanquer. Pap Ndiaye prend donc sa suite à la tête du minis-

tère de l’Education nationale. Avec notre nouvel interlocuteur, qui, dès sa nomination, a indiqué que « Le

dialogue avec la communauté éducative sera important », nous accompagnerons les évolutions néces-

saires à notre système éducatif, notamment le développement d’une véritable école inclusive pour les

enfants souffrant de handicap, de troubles de l’apprentissage, et nous défendrons la place et le rôle des

parents d’élèves au sein de l’Ecole, toujours dans l’intérêt des élèves et des familles. 

Olivier Toutain, président fédéral
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Comment jugez-
vous globale-
ment le bilan de
Jean-Michel
Blanquer à la
tête du ministère 
de l'Education
nationale depuis
5 ans ?

http://www.lavoixdesparents.com


I
l est LA grande surprise du nouveau
gouvernement d’Elisabeth Borne
nommé vendredi 20 mai, près d’un

mois après la réelection d’Emmanuel Ma-
cron à la présidence de la République. Pap
Ndiaye a été nommé ministre de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse en rempla-
cement de Jean-Michel Blanquer. On re-
marquera qu’il n’hérite pas du portefeuille
des Sports comme son prédécesseur –
c’est Amélie Oudéa-Castera qui a été nom-
mée ministre des sports et des Jeux olym-
piques et paralympiques.

ecrivain, historien, professeur
Né à Antony dans les Hauts-de-Seine le 25
octobre 1965, d’une père sénégalais et
d’une mère française, ancienne professeur
de sciences naturelles dans un collège,
Pap Ndiaye, père de deux enfants, a écrit
de nombreux ouvrages, dont « Obama
dans l'Amérique noire» et « La Condition

l’actu
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noire : essai sur une minorité française ».
Ecrivain, mais également universitaire, le
nouveau locataire de la rue de Grenelle en-
tre à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-
Cloud en 1986, où il passe son agrégation
d’histoire. Titulaire d’un doctorat de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales
(EHESS). où il va enseigner, il devient en-
suite professeur d’histoire sociale à
Sciences Po Paris.

« Pur produit de la méritocratie 
républicaine »
Avant d’être nommé ministre de l’Educa-
tion nationale, Pap Ndiaye était depuis
2021 directeur général du palais de la
Porte-Dorée, à Paris et dirigeait le Musée
national de l’histoire de l’immigration.
« Je suis un pur produit de la méritocratie

républicaine dont l’école est le pilier », a
déclaré Pap Ndiaye durant la passation
des pouvoirs avec Jean-Michel Blanquer.

Ce dernier, qui fut nommé ministre de
l’Education nationale dès le début du pre-
mier mandat d’Emmanuel Macron, le 17
mai 2017, a défendu le bilan de son « quin-
quennat », revenant notamment sur les
deux dernières années de crise sanitaire,
en soulignant que la France « avait fait par-

tie des pays au monde qui ont le moins

fermé les écoles ».

Nomination polémique
La nomination de Pap Ndiaye, historien
spécialiste des minorités, a suscité beau-
coup de réactions, contrastées, au sein de
la classe politique. La Première ministre,
Elisabeth Borne, a défendu ce choix : « Pap

Ndiaye est là parce qu’il partage avec Jean-

Michel Blanquer l’objectif d’offrir à nos en-

fants l’excellence et l’égalité des chances ».

Historien et universitaire, Pap Ndiaye a été nommé ministre de

l’Education nationale et de la Jeunesse, succédant à Jean-Michel

Blanquer, resté 5 ans à ce poste.

Pap Ndiaye succède à
Jean-Michel Blanquer

MiNisTère de L’éducATioN NATioNALe

Pap Ndiaye, nouveau ministre de l’Education

nationale, lors de la passation de pouvoirs

avec Jean-Michel Blanquer, vendredi 20 mai.

Il sera chargé d’appliquer le programme

« Education » que le président de la Répu-

blique avait présenté pour son nouveau man-

dat (Retrouvez ICI notre zoom paru dans La

Voix des Parents d’avril 2022).

Autre surprise du nouveau Gouvernement nommé ce 20 mai,

sylvie retailleau, présidente de l’université Paris-saclay

depuis mars 2020, a été nommée ministre de l’enseignement

supérieur et de la recherche. elle prend la suite de Frédérique

Vidal.

sylvie retailleau, âgée de 57 ans, sera en terrain connu dans

ce ministère ayant consacré l’essentiel de sa carrière profes-

sionnelle à l’université. « La réussite et la vie étudiante sont

des sujets sur lesquels nous

devons porter toutes nos

forces », a déclaré sylvie

retailleau, lors de la passation

des pouvoirs avec Frédérique

Vidal. La réforme des bourses

figure parmi les mesures prioritaires qu’elle compte mettre en

œuvre.

sylvie retailleau, nouvelle ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/04/VDP-432-actu.pdf


M
ercredi 11 mai, l’Association Natio-
nale des Apprentis de France
(ANAF) a donné le top départ du

Tour de France des Apprentis. La qua-
trième édition de cette opération, qui a pour
but de permettre aux jeunes souhaitant
s’orienter vers l’alternance d’être accom-
pagnés individuellement et gratuitement
par des experts de l'orientation et de l'ap-
prentissage (Lire ICI notre récent dossier
sur l’apprentissage).

un mode de formation qui séduit
Avec plus de 718 000 contrats d’apprentis-
sage conclus sur les douze derniers mois,
jamais l’apprentissage n’a autant suscité
d’engouement auprès des jeunes. Ce
mode de formation : alternance de cours

théorique en établissement de formation –
en particulier au sein des CFA, centres de
formation d’apprentis – et de périodes de
pratique en entreprise, séduit un nombre
croissant de jeunes. Pour autant, l’appren-
tissage souffre encore de certains préju-
gés, tandis que nombre d’élèves n’ont pas
forcément connaissance de toutes les op-
portunités offertes par cette voie de forma-
tion. Ce Tour de France des Apprentis ré-
pondra à leurs interrogations !

rendez-vous individualisés
Concrètement, lors de chaque journée-
étape, avec l’aide d’un professionnel de
l’apprentissage, les jeunes auront la possi-
bilité de travailler leur projet professionnel,
d’améliorer leur CV et leurs lettres de mo-

tivation, leur technique de recherche de
formation et de contrat, leur expression
orale ou encore de préparer d’éventuels
entretiens d’embauche. Des stands d’infor-
mation, concernant notamment l’offre lo-
cale, seront également proposés.

Journées-étapes
Jusqu’en juillet, le Tour de France des Ap-
prentis fera étape dans plusieurs villes :
Paris, Lyon, Roubaix, Bordeaux, Orléans,
Arras, Marseille… Retrouvez le parcours
complet et le programme sur le site internet
dédié : tdf-apprenti.fr. Les jeunes sont éga-
lement invités à s’inscrire sur ce site pour
réserver un créneau horaire pendant lequel
ils seront pris en charge par l’équipe de ce
Tour de France des Apprentis. 

zoom
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Faciliter l’accès à des outils et à des ressources

conçus spécifiquement pour répondre aux interro-

gations et aux besoins des apprentis ou des

jeunes souhaitant le devenir, tel est l’objectif de

« Mon Parcours d’Apprenti », une application

développée par l’ANAF avec le soutien du minis-

tère du Travail. 

ce nouvel outil numérique, lancé à l’occasion du

Tour de France des Apprentis, propose entre

autres : un agenda régional d'événements,

des témoignages vidéos d’apprentis afin de

découvrir les métiers et les parcours, des

ressources pour transmettre, gérer et suivre

ses candidatures à des offres d’apprentis-

sage, ou encore l’accès au tchat en ligne

sos Apprenti.

Lancement d’un nouvel outil d’accompagnement :
« Mon parcours d’Apprenti »

Bien que l’apprentissage ait le vent en

poupe depuis quelques années, il souffre

encore d’un certain déficit d’image.

Présenter tous les atouts de l’apprentissage,

c’est justement le but du Tour de France des

Apprentis qui vient d’être lancé !

Tour de 
France des
apprentis

des Aides ProLoNGées 
Le dispositif d’aide exceptionnelle au recrutement d’un apprenti a été prolongé

jusqu’au 30 juin 2022. Les montants de cette aide financière, pour la première

année et par apprenti (du CAP jusqu’au niveau master), sont de 5 000 euros

pour un apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur. Une aide va-

lable également pour les contrats de professionnalisation (jusqu'à 30 ans).

https://tdf-apprenti.fr
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/12/VDP-428-dossier.pdf


 
  

tez en séjourarP

 
  

tez en séjour

 
  

 
  

 
  

 
  

ance ou à l’ren F
linguistique ou spor

 
  

anger !étrance ou à l’
tif,linguistique ou spor

tez en séjour

 
  

anger !

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

A
SU

 
  

PEEP
AIRETENAR P CODE LEVECA

*RSÉJOUTREOVRSU
TIONCDURÉDE

-10%
 

  
 

  

plafonnée à 200€ 
Nacel et SporVillage, 

catalogues des des séjours 
oupe Go&Livdu Gre * Offr

 
  

inclus, séjour
Elite Jeunes. Réduction ts Nacel et Spor

ques American marcatalogues des 
ous tsur alable ve oupe Go&Liv

 
  

05 65 76 55 25
AINFORM

inclus, 
Elite Jeunes. Réduction 

ques American 
les 

 
  

01 43 20 45 45 ou 05 65 76 55 25
T  AATION :VVA RÉSERTTION EAATION E

PEEP

 
  

01 43 20 45 45
TION :

 
  

plusieurs fois sans fr
acceptés. Bons CAF 

dossierais de sans fr
plafonnée à 200€ 

 
  

ais.plusieurs fois sans fr
er en ypailité de ossibPacceptés. 

acances VChèques . dossier
inclus, t ansportr, séjourr, par plafonnée à 200€ 

 
  

er en 
et acances 

inclus, 

 
  

 
  

http://americanvillage.fr/
http://nacel.fr/
http://sportselitejeunes.fr/
https://www.goandlive.com/


dossier

C
haque année, pour beaucoup d’élèves, juin rime avec examens.

collégiens de 3e, lycéens de première et de terminale… dans

quelques jours, ils passeront leurs épreuves terminales. comme

pour le brevet (plus précisément le dNB, diplôme national du brevet),

le baccalauréat comporte désormais une grande part de contrôle continu. La

réforme de cet examen, qui découle de celle du lycée général et technologique

entamée en 2019, conduit les élèves à ne passer aujourd’hui que seulement deux

épreuves terminales au mois de juin : le grand oral et l’épreuve de philosophie

– les nouvelles épreuves d’enseignement de spécialité, déterminantes en termes

de coefficients, venant de se dérouler mi-mai. 

Pour autant, qu’ils passent le brevet ou le bac, ces épreuves terminales

demeurent cruciales pour la grande majorité des élèves. une dernière ligne droite

qui se prépare, que ce soit en termes de connaissances, bien entendu, mais

également en ce qui concerne la gestion du stress, de l’appréhension, en

particulier pour les épreuves orales.
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Bac, brevet : 
dernière ligne droite



«J’avoue que le grand oral
m’angoisse un peu. Je
m’entraîne avec une amie ;

on joue tour à tour le rôle du candidat et
de l’examinateur, on apprend à se corri-
ger, cela nous rassure, un peu ! » Comme
quelque 520 000 de ses camarades,
Emma, élève de terminale générale dans
un lycée d’Angers, se prépare à l’épreuve
du grand oral, une des principales nou-
veautés de ce nouveau bac, dont la pre-
mière session (fortement perturbée par la
pandémie de covid-19) a eu lieu l’an
passé (Lire ICI notre zoom consacré à
l’épreuve du grand oral paru dans La Voix
des Parents de janvier 2022).

un examen déjà joué ?
Outre ce grand oral, les élèves de termi-
nale passeront également en juin
l’épreuve de philosophie… et c’est tout !
En effet, les épreuves d’enseignement de
spécialité, au nombre de deux, viennent
de se dérouler il y a quelques jours, mi-
mai. Des épreuves déterminantes pour
l’obtention du bac, chacune d’entre elles

affichant un coefficient de 16 ; au final,
elles représentent quasiment un tiers de
la note (100 coefficients au total). Avec la
prise en compte du contrôle continu, qui

compte désormais pour 40 %, et des
épreuves de français passées en classe
de première (coefficient 10), plus de 80 %
de l’évaluation est déjà joué ! Précisé-

dossier

oPTioNs… ATTeNTioN !
Au brevet des points bonus peuvent être ajoutés grâce aux épreuves facultatives, par exemple

« langues et cultures de l’antiquité » avec le latin et le grec, une langue régionale…). Pour le bac,

la donne est différente, les options choisies par les élèves peuvent apporter des points, mais

aussi, c’est une nouveauté, en retirer ! C’est la moyenne de l’option qui sera prise en compte et

non les points au-dessus de la moyenne. Les coefficients des options (14 au maximum) seront

ajoutés au total des coefficients commun au bac (100).

depuis de nombreuses années maintenant, le brevet

conjugue épreuves terminales et contrôle continu. Plus

précisément, le contrôle continu se base sur la maîtrise

des huit composantes du socle commun de connais-

sances, de compétences et de culture. Les « attendus » du

socle, objectifs de connaissances et de compétences,

déclinés dans les programmes, sont évalués lors du

conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e. ils

sont notés sur un total de 400 points : de 10 points par

composante quand la maîtrise est jugée « insuffisante » à

50 points pour une « Très bonne maîtrise ».

Au total, le brevet est évalué sur une base de 800 points.

conséquence, certains élèves, avec 400 points au socle

commun, peuvent décrocher leur diplôme du brevet avant

avant même les épreuves terminales passées en juin…

5 éPreuVes Au ProGrAMMe de L’exAMeN
Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet, les collégiens de 3e

vont donc se présenter aux épreuves écrites de l’examen.

Au programme :

– Français, première partie (grammaire et compétences lin-

guistiques - compréhension et compétences d'interpréta-

tion - dictée), d’une durée d’1h30, et deuxième partie

(rédaction), d’une durée d’1h30 (100 points) ;

– Mathématiques, d’une durée de 2h (100 points) ;

– Histoire et géographie / enseignement moral et civique

(eMc), d’une durée de 2h, (50 points) ;

– sciences (physique-chimie et / ou sciences de la vie et la

Terre et / ou technologie), d’une durée de 1h, (50 points).

outre ces 4 épreuves écrites, les élèves passent également

un oral de 15 minutes, soit sur un ePi qu’il ont mené, soit

sur l’histoire des arts, soit sur une activité menée lors d’un

parcours éducatif (Avenir, santé, éducation artistique et

culturelle, citoyen).  Notez que cette épreuve, qui compte

pour 100 points, peut se dérouler dès avril.

selon les académies, les résultats seront connus au plus

tard le 8 juillet. rappelons qu’à l’inverse du bac, il n’existe

pas d’épreuves de rattrapage pour le brevet. et, surtout,

que l'attribution du brevet ne conditionne pas l'accès à une

classe supérieure en fin de troisième, que ce soit en

seconde, générale, technologique ou professionnelle, ou

encore en première année de cAP.

dNB, diplôme national du brevet, mode d’emploi
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http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/01/VDP-429-zoom.pdf
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Comment se présente l’épreuve de philosophie pour les

élèves de terminale des voies générale et technolo-

gique ? Après une année d’apprentissage chaotique cau-

sée par les effets de la pandémie de covid-19 (enseigne-

ment hybride, à distance, absence des professeurs, des

élèves…), vous avez demandé des aménagements des

épreuves écrite et orale de philosophie du baccalauréat.

Une fin de non-recevoir vous a été opposée…

L’épreuve de philosophie est malheureusement inchan-

gée. Les candidats des voies générale et technologique

ont les choix entre trois sujets : deux dissertations et une

explication de texte. Nous avions demandé un aménage-

ment (trois dissertations et deux explications de texte),

pour tenir compte des conditions particulières d’une

année à nouveau perturbée par la pandémie. Mais une

fois de plus le ministère a refusé d’écouter les demandes

raisonnables des professeurs, qui sont pourtant ceux qui

connaissent le mieux les besoins des élèves. 

À ces difficultés conjoncturelles s’ajoutent celles intro-

duites par la réforme du lycée. La préparation de

l’épreuve de philosophie isolée au milieu du mois de juin,

plus d’un mois après les épreuves de spécialité, ne mobi-

lise guère les élèves. on constate depuis le passage des

épreuves de spécialité un très fort absentéisme dans

beaucoup de lycées.

Cette situation va-t-elle modifier la façon dont les profes-

seurs de philosophe vont évaluer les élèves lors des

épreuves ?

il va de soi que les correcteurs de l’épreuve de philoso-

phie tiendront compte des conditions particulières de

l’année écoulée. 

Au-delà du contexte particulier de cette session du bac,

quels conseils d’ordre général donneriez-vous aux élèves

pour rendre une bonne copie de philosophie ?

Qu’attendent les correcteurs ?

Les correcteurs attendent des candidats qu’ils mettent en

évidence les raisons de procéder à l’examen philoso-

phique d’une question, que celle-ci se présente sous la

forme d’un sujet de dissertation ou d’un texte à expli-

quer, et qu’ils construisent une réponse réfléchie à cette

question.

Le meilleur conseil que je peux donner aux élèves est de

suivre ceux donnés par leurs professeurs, d’apprendre

leurs cours car on ne réfléchit pas sans connaissances,

et de veiller à la précision et à l’exactitude des analyses

qu’ils développent dans leur copie. 

Comment jugez-vous la place occupée par l’enseigne-

ment de la philosophie aujourd’hui à l’école ? Militez-

vous pour un enseignement plus en amont, avant la

classe de terminale ? Que pensez-vous des ateliers de

philosophie proposés aux élèves de terminale de l’ensei-

gnement professionnel ? 

La philosophie permet aux élèves d’apprendre à devenir

responsables de ce qu’ils disent. en s’interrogeant sur

leurs représentations spontanées, en apprenant à élabo-

rer des concepts, ils clarifient leurs pensées, distinguent

l’essentiel de l’accessoire et, par le dialogue raisonné

avec soi et avec les autres, se donnent les moyens d’un

authentique esprit critique, capable de résister aux dis-

cours complotistes et aux crispations identitaires. elle

offre aux élèves l’occasion d’une véritable émancipation

intellectuelle. son enseignement relève donc d’un enjeu

démocratique et républicain. 

Malheureusement, la réforme du lycée et du baccalauréat

a affaibli la place de la philosophie au lycée. si tous les

élèves des séries générales ont quatre heures de philoso-

phie en terminale, l’enseignement approfondi de la philo-

sophie que permettait la filière L a disparu. Mais c’est

dans la voie technologique que la situation est la plus

préoccupante. La philosophie n’y est enseignée que deux

heures par semaine, dans des conditions souvent diffi-

ciles. Pour que ces heures soient pleinement profitables

aux élèves, sans alourdir leur emploi du temps, il faut ren-

dre le travail en demi-classe systématique. 

Quant aux ateliers de philosophie dans la voie profes-

sionnelle, c’est une initiative intéressante mais dérisoire,

qui concerne très peu d’heures par an une part infime des

lycées professionnels. ils sont mis en avant par le minis-

tère pour masquer la diminution horaire des matières

générales. il n’est plus temps de saupoudrer ni d’expéri-

menter. Nous demandons donc que la philosophie

devienne l’une des matières de recrutement des profes-

seurs de lycée professionnel. 

« Les correcteurs tiendront compte des
conditions particulières de l’année écoulée »

Nicolas FRANCK président de l'Association des professeurs de philosophie de

l’enseignement public (APPEP)

http://www.appep.net
http://www.appep.net


dossier

cHiFFres-cLés
Pour cette session 2022, quelque 710 000 élèves de terminale se présenteront aux

épreuves du bac, dont 381 221 dans la voie générale, 141 978 dans la voie techno-

logique et 186 200 au bac professionnel. Un chiffre en baisse : en 2021, on comptait

732 800 candidats. Une session qui avait donné lieu à un taux de réussite très élevé

avec 93,8 % de reçus. Dans le détail : 97,6 % dans la voie générale, 94,0 % dans les

séries technologiques et 86,7 % pour le baccalauréat professionnel. Pour rappel, la

session 2020, pour laquelle toutes les épreuves écrites avaient été annulées, avait

elle battu tous les records : 95,7 % des candidats avaient décroché le bac !
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ment, pour les deux épreuves à venir en
juin (voir le calendrier en encadré), le
grand oral est affecté d’un coefficient 10
en voie générale, 14 en voie technolo-
gique, et l’épreuve de philosophie d’un
coefficient 8 en voie générale, 4 en voie
technologique. Une conséquence : une
démobilisation auprès de certains élèves :
« On constate depuis le passage des

épreuves de spécialité un très fort absen-

téisme dans beaucoup de lycées », alerte
Nicolas Franck, président de l'Association
des professeurs de philosophie de l’ensei-
gnement public (APPEP) – lire son inter-
view page 9.

des épreuves qui comptent… 
Il n’en demeure pas moins que ces deux
dernières épreuves seront cruciales pour
la plupart des élèves de terminale. Que ce

soit naturellement pour l’obtention ou non
du diplôme, pour les élèves aux résultats
tangents, ou pour l’obtention d’une men-
tion, à partir d’une moyenne de 12/20. 

… et des aménagements !
Soulignons également, parce que l’année
scolaire a été bouleversée par la pandé-
mie de Covid-19, que des aménagements
ont été mis en place par le ministère de
l’Education nationale pour certaines
épreuves, notamment pour l’oral de fran-
çais passé par les élèves de première,
épreuve pour laquelle les élèves auront un
nombre réduit de textes à présenter. 

Une session 2022 qui se rapprochera tout
de même beaucoup plus qu’en 2021 de ce
« nouveau bac » mis en œuvre par Jean-
Michel Blanquer. Avec néanmoins, rappe-
lons-le, le décalage des épreuves d’ensei-
gnement de spécialité de mars à mai –
elles sont fixées initialement en mars pour
être prises en compte dans Parcoursup. 
Si, comme on l’a vu, les épreuves de juin
du bac revêtent désormais une moins
grande importance pour les élèves de ter-
minale générale et technologique, elles
demeurent déterminantes pour d’autres
élèves, notamment les élèves de terminale
de l’enseignement professionnel.

BreveT

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet (dNB)

auront lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet.

BACCALAUréAT générAL eT TeChnOLOgiQUe

Pour les élèves de terminale : l’épreuve de philosophie se

déroulera le mercredi 15 juin et l’épreuve du Grand oral

entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet. 

Pour les élèves de première : 

- Jeudi 16 juin après-midi : épreuve écrite de français.

- Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, mercredi 29, jeudi 30 juin

et vendredi 1er juillet : épreuve orale de français (chaque

académie fixe les dates).

BACCALAUréAT prOfessiOnneL

Les épreuves générales écrites, communes à tous les can-

didats, auront lieu les mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, ven-

dredi 17 juin et du lundi 20 au vendredi 24 juin.

Les résultats du baccalauréat général, technologique et

professionnel seront communiqués à partir du mardi 5 juil-

let. Les oraux de rattrapage se dérouleront du mercredi 6

au vendredi 8 juillet.

CerTifiCAT d'ApTiTUde prOfessiOnneLLe (CAp)

Les épreuves écrites d'enseignement général auront lieu,

les jeudi 2 et vendredi 3 juin.

examens : les dates à retenir

se faire remplacer par une autre per-

sonne pour une épreuve, utiliser un

appareil numérique (smartphone,

montre connectée…) pour trouver des

informations, copier sur son voisin de

table… Attention ! La fraude aux exa-

mens est durement réprimée. outre la

nullité de l’examen qu’elle va entraî-

ner, une fraude avérée peut conduire à

une interdiction de participer à tout

examen de l'éducation nationale pen-

dant 5 ans au maximum !

Gare à la triche !
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du côté de la

Grand Prix des Jeunes Lecteurs, 38e édition
Parrainé par les ministères de l’Education nationale et de la Culture, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) a

pour but de sensibiliser les jeunes à la lecture. Cet évènement national créé par la PEEP, qui fête cette année sa 38e

année d’existence, s’adresse aux élèves de CM1, CM2 et 6e pour la catégorie 1, et 5e, 4e, 3e pour la catégorie 2. 

Retrouvez ici les ouvrages jeunesse sélectionnés par le comité de lecture du GPJL pour cette nouvelle édition. 

L’attributation du Grand Prix des Jeunes lecteurs par un jury national aura lieu en septembre.

Les prochains webinaires 
du Groupe Santé Prévention 
Le Groupe Santé Prévention (GSP) de la PEEP propose deux visioconférences au mois de juin :

« Les violences sexuelles sur enfant on en parle ? » et « Protégeons les mineurs sur internet & infor-

mons sur les dangers potentiels ».  Des webinaires ouverts à tous, parents et professionnels, gratui-

tement sur inscription préalable (cliquez sur l’affiche pour vous inscrire - places limitées !)

https://forms.office.com/r/Jsqwe1RvuQ
https://forms.office.com/r/4E8ZeTmBNa
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/04/VDP-432-vie-peep.pdf
http://www.peep.asso.fr
https://forms.office.com/r/Jsqwe1RvuQ
https://forms.office.com/r/4E8ZeTmBNa

