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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 

 

Actu | Parcoursup  

«19 juillet : Fin de la phase principale de Parcoursup, la phase complémentaire se 

poursuit jusqu'au 14 septembre», MESRI, publié le 19/07/2019. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143989/19-juillet-fin-de-la-phase-principale-de-parcoursup-la-
phase-complementaire-se-poursuit-jusqu-au-14-septembre.html 

« La phase principale d'admission dans l'enseignement supérieur s'achève le 19 juillet, conformément au 

calendrier accéléré annoncé par Frédérique Vidal. Ce calendrier raccourci ainsi que les outils mis à la 
disposition des candidats ont permis à la procédure de fonctionner plus vite que l'an dernier. Au 19 juillet, 

567 272 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission soit près de 89% d'entre eux, contre 
83% en 2018 à la même période. 

Comme l'an passé, beaucoup de candidats ne répondent plus aux sollicitations des équipes de Parcoursup. 
Cela est à mettre au regard des 166 815 bacheliers qui ont indiqué au mois d'avril avoir des projets en 
dehors de la plateforme. Afin d'identifier les candidats ayant un réel besoin d'accompagnement, une 

campagne massive d'appels téléphoniques a été réalisée cette semaine. Elle a permis d'expliquer pas à 
pas aux candidats qui souhaitent réellement poursuivre l'une des formations proposées sur Parcoursup 
comment s'inscrire en procédure complémentaire et solliciter la CAES de son académie. 

La phase complémentaire se poursuit jusqu'au 14 septembre, 92 000 places sont toujours disponibles : 
plus de 26 000 places en BTS, plus de 2 000 places en DUT, plus de 4 200 places en CPGE et plus de 49 
000 places en licence. 

L'ensemble des équipes des ministères, des rectorats, de Parcoursup, et les acteurs de la vie étudiante 
accompagneront au fur et à mesure les différents candidats qui ont fait appel à eux. Un nouveau point sur 
l'état d'avancement des admissions dans l'enseignement supérieur sera fait à partir de la fin du mois 
d'août.» 
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Actu | Classement ARWU  

«Publication du Classement de Shanghai 2019 : réaction de Frédérique Vidal», 

MESRI, publié le 15/08/2019. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144243/publication-du-classement-de-shanghai-2019-reaction-de-
frederique-vidal.html 

« 21 établissements français figurent cette année dans le classement de Shanghai, soit 2 de plus que l'an 
passé. Parmi ces 21 établissements, près d'un tiers y gagnent des places et plus de la moitié demeurent 
stables. Trois établissements sont ainsi toujours classés dans le Top 100, dont 2 dans le Top 50. 
L'université Paris-Sud y gagne 5 places (37ème position), suivie par Sorbonne Université (44ème position) 

et l'École normale supérieure de Paris (79ème). 

Parmi les éléments marquants de ce classement 2019, l'université Grenoble-Alpes entre dans le Top 150 
et rejoint les universités d'Aix-Marseille, de Strasbourg et de Paris-Diderot. L'université de Montpellier 

intègre également le Top 200 où se situe l'université Paris-Descartes. Ce n'est qu'en 2020 que la création 
de la nouvelle Université de Paris, qui regroupe Paris-Descartes et Paris-Diderot, devrait être prise en 
compte. Quant à l'université de Lille, nouvellement fusionnée, elle intègre d'emblée le Top 400 et rejoint 

de ce fait, avec l'école Polytechnique, l'université de Lorraine, l'Ecole supérieure de physique et chimie 
industrielle (ESPCI), l'École normale supérieure de Lyon et Paris-Dauphine. 

La ministre félicite les établissements qui sont aujourd'hui mis à l'honneur. Elle tient également à rappeler 
qu'il convient de faire un bon usage du classement de Shanghai, qui constitue un indicateur important du 
rayonnement scientifique des universités françaises mais comporte également, comme tout classement, 
des choix et des biais méthodologiques dont l'impact est parfois significatif. […]» 

«Le classement de Shanghaï n’est pas fait pour mesurer la qualité des universités 

françaises», LE MONDE, publié le 15/08/2019. 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/08/15/le-classement-de-shanghai-n-est-pas-fait-pour-mesurer-la-
qualite-des-universites-francaises_5499548_4401467.html 

« Le classement de Shanghaï des universités, dont la dernière édition est rendue publique jeudi 15 août, et les 
politiques d’excellence qui soutiennent cette compétition entre établissements ont accentué la polarisation de 

l’enseignement supérieur français, c’est-à-dire la logique de distinction de quelques établissements au détriment 
des autres. […] 

Dans toutes les éditions du classement de Shanghaï, les établissements français sont plutôt mal classés. Est-ce le 
symptôme d’une mauvaise santé chronique des universités françaises ? 

C’est surtout le signe que ce classement n’est pas fait pour mesurer la qualité des universités françaises. Il a une 
importance considérable dans le débat public français, alors que ce n’est pas le cas aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni, où les établissements universitaires sont pourtant très bien classés. Ni en Allemagne, où ils sont mal placés, 

pour des raisons similaires à la France. Des présidents de facultés allemandes refusent même de transmettre 
leurs informations au cabinet de conseil qui établit le classement.  

En France, le classement de Shanghaï a entraîné des choix politiques, comme des regroupements universitaires, 
parfois artificiels, mais pourtant sans grands effets sur la place des établissements dans ce palmarès. 

Les faibles performances des facultés françaises dans le classement de Shanghaï ne sont pas, en soi, un signe de 
mauvaise santé. Ce qui ne veut pas dire qu’elles aillent bien. Elles manquent très sérieusement de moyens, 

surtout pour l’enseignement. Elles doivent en permanence s’adapter à un contexte réglementaire bouleversé 
depuis vingt ans, à une mise en concurrence pour obtenir des financements – pour la rénovation des campus ou 

pour les projets de recherche. […] 

La sociologue Leïla Frouillou a montré en 2017 que les classements d’universités sont en réalité peu suivis par les 
étudiants. Même ceux de Dauphine, pourtant bien classée par Shanghaï, n’ont pas suivi le palmarès pour choisir 
leur établissement, comme l’ont montré dans leurs travaux les chercheurs Séverine Chauvel et Pierre Clément. 

Il en va autrement pour les étudiants en mobilité internationale, en particulier en provenance d’Asie. D’une part 

parce qu’ils ne connaissent pas les universités françaises, contrairement aux étudiants français qui suivent les 
conseils de leurs enseignants et de leurs parents, amis, familles. D’autre part, choisir une université bien classée 
est un argument de poids lorsqu’il s’agit d’obtenir un prêt étudiant pour financer le voyage, le coût de la vie et les 
frais d’inscription.» 
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Actu | Science Po  

«Sciences po de région : le dilemme de la sélection des candidats en première 

année», EDUCPROS, publié le 26/08/2019. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/iep-de-province-le-dilemme-de-la-selection-des-candidats-en-premiere-
annee.html 

« Côté pile, les inconditionnels du concours écrit, côté face, les partisans d’un abandon de ce type 
d’épreuves. Alors que Sciences po Paris et Bordeaux se sont saisi de l’entrée sur Parcoursup en 2020 
comme d’une occasion de revoir complètement leurs modalités de recrutement postbac, le Réseau Scpo, 
regroupant 7 Sciences po de région (Saint-Germain-en-Laye, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Aix-en-

Provence et Rennes), ainsi que Grenoble, quant à eux, ont annoncé leur intention de maintenir un 
concours commun avec ses trois épreuves écrites. 

Une décision qui n’a pas manqué de faire débat parmi les instituts membres. "Nous avons longuement 

débattu", confirme Céline Braconnier, directrice de Sciences po Saint-Germain-en-Laye et présidente du 
Réseau Scpo. Et pour cela, nous nous sommes appuyé sur l’analyse de travaux de sciences sociales qui 
n'ont pas permis de trancher en faveur d’un modèle de recrutement plutôt que l’autre, certains insistant 

fortement sur les effets de sélection sociale des dossiers et des oraux, et d’autres indiquant que les écrits 
ne représentent pas la panacée. Il est donc apparu que le choix que nous avions fait il y a dix ans était le 
bon et qu’il fallait persévérer dans cette voie, en essayant de diversifier encore les recrutements." […] 

Le gros chambardement aura en revanche bien lieu à Sciences po Bordeaux. "Nous voulions de toutes 
manières impérativement modifier nos épreuves d’entrée avec le nouveau bac. Le passage sur la 
plateforme a été un accélérateur. Nous sommes d’ailleurs les seuls à l’intégrer complètement dès 2020, 
contrairement aux autres établissements qui l’utiliseront comme un simple portail jusqu’en 2021", précise 

Jean Petaux, directeur de la communication de l’institution. 

Dès l’année prochaine, un premier tri des candidatures sera donc réalisé par l’algorithme (sur la base des 
notes de première et du premier trimestre de la terminale, ainsi que les notes du bac). L’établissement 
reprendra ensuite la main sur la liste des 800 candidats admissibles, afin de déterminer, en fonction des 
éléments du dossier et de l’entretien, les 275 admis. Reste une inconnue pour Bordeaux : le calendrier 
2019–2020, dont la publication n’interviendra pas avant septembre-octobre prochain. De quoi faire 

craindre que "les dates des oraux soient trop repoussées et viennent percuter les épreuves du bac." […] 

La question est de savoir si la mise en place de modalités de recrutement, très éclatées selon les 
différents Sciences po, ne sera pas facteur de confusion pour les étudiants, alors même que l’intégration 
sur la plateforme d’admission a pour ambition de rendre plus lisible l’offre de formations de 
l’enseignement supérieur en offrant une procédure unique d’inscription. "Ce n’est pas forcément quelque 
chose qui est facilitateur, convient Jean-Charles Froment. mais, de toutes façons, il n’y aura jamais 
d'objectivité parfaite dans le recrutement d’un élève."» 

«Admission à Sciences Po en 1ère année : ce qui change pour 2021», SciencePo, 

publié le 25/06/2019. 
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/admission-%C3%A0-sciences-po-en-1%C3%A8re-
ann%C3%A9e-ce-qui-change-pour-2021/4213 

« À compter de la promotion 2021-2022, les trois voies d’admission actuelles laisseront place à une seule 

procédure, aux critères d’excellence unifiés et étoffés, pour distinguer les talents de demain.  
À partir de 2021, tous les candidats, français et internationaux, seront évalués de la même façon, selon 
quatre dimensions complémentaires :  

 le contrôle continu au lycée sur trois ans,  
 la moyenne des épreuves écrites du Baccalauréat,  
 le profil du candidat et sa motivation,  
 et enfin un entretien oral.  

Les critères d’admission, unifiés pour tous les candidats, seront plus lisibles et plus à même de révéler le 
potentiel de chacun, quel que soit son parcours. Par ailleurs, en intégrant Parcoursup, l’acte de 
candidature à Sciences Po se simplifiera pour les élèves de l’enseignement supérieur français : la voie 
“Sciences Po” figurera aux côtés de l’ensemble des autres parcours de l’enseignement supérieur, sélectifs 
ou non. Cette intégration aidera notamment à lutter contre l’autocensure, consciente ou non, de certains 
lycéens et les invitera à pousser les portes de l’établissement. » 
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Actu | DUT  

«Le DUT entame sa mue», EDUCPROS, publié le 16/07/2019. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-dut-devrait-evoluer-vers-une-licence-professionnelle-de-technologie.html 

« Le tournant de la cinquantaine n’épargne pas le diplôme universitaire de technologie (DUT). Instauré en 
1966 en vue d’encourager la poursuite d’études dans le supérieur, le DUT engage sa transformation en un 
diplôme bac +3, pour s’inscrire notamment dans le cadre européen Licence, master, doctorat (LMD). La 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche (Mesri), Frédérique Vidal, a confirmé le 11 juillet 
dernier, lors d’une réunion avec les partenaires sociaux, que cet allongement de la scolarité des IUT (instituts 
universitaires de technologie) passait, selon elle, par la création d’une "licence professionnelle de technologie". 

Ce parcours de formation en trois ans devrait accueillir 50% de bacheliers technologiques, précise la 
ministre, et offrir des passerelles avec les licences professionnelles, mais aussi avec les licences générales 
ou encore les BTS. Le DUT serait, quant à lui, maintenu comme "un diplôme intermédiaire". Ce projet 

s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus globale du premier cycle postbac qui devrait être présentée au 
mois d’octobre prochain devant le Cneser (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la 
recherche). "Sans doute cette réforme doit-elle encore être discutée, affinée. Mais les grandes lignes sont 

désormais dessinées", tranche Frédérique Vidal. 

Concrètement, la Mesri propose de bâtir cette troisième année sur le socle des licences professionnelles 
actuellement délivrées dans les IUT en leur conférant une véritable "coloration technologique". "Cette 
licence professionnelle de technologie obéirait, bien entendu, à nombre de dispositions communes avec 
les licences professionnelles. Mais parce qu’elles sont le signe d’une voie technologique qu’il convient de 
reconnaitre, des dispositions spécifiques devaient leur être également appliquées", indique la ministre. 

La proposition du Mesri ne recueille pas l’assentiment de l’Assemblée des directeurs d’IUT (Adiut), qui a 

quitté la concertation au début de l’été et voté contre le projet le 1er juillet dernier lors de son assemblée 
générale. "Le positionnement proposé et les conditions de mise en œuvre associées […] apparaissent comme 
insuffisants pour donner une pleine réalité à l’ambition du projet de réforme du DUT", regrette l’Adiut. […] 

La création d’une troisième année constitue pourtant une demande ancienne des IUT. La licence est en 
effet le diplôme "roi" dans les pays anglo-saxons. Par ailleurs, le DUT a dérivé au fil des années vers "une 

forme de classe préparatoire qui incite les bacheliers technologiques à privilégier les BTS ou la fac", 
regrette Françoise Lambert, secrétaire nationale du Sgen-CFDT. 

Le taux de poursuite d’étude y atteint 90%, contre, 40% après un BTS et 30% après une licence 
professionnelle, comme l'ont pointé Rodolphe Dalle et François Germinet dans un rapport sur la 
professionnalisation du 1er cycle postbac. Selon les coauteurs du document remis le 31 janvier 2019 au 
Mesri, l’enjeu d’une prolongation de la scolarité en IUT est également de répondre à l’augmentation des 
besoins des entreprises en professions intermédiaires (technicien supérieur, agent de maitrise), ainsi 
qu’au souhait affiché par de plus en plus d’écoles de créer des Bachelors reconnus au grade de licence.» 
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Actu | Bachelor  

«Les Bachelors pourront prétendre au grade de licence», EDUCPROS, publié le 

19/07/2019. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/des-bachelors-pourront-revendiquer-le-grade-de-licence.html 

« À compter d'octobre 2019, les Bachelors pourront revendiquer le grade de licence, selon une annonce du 
ministère de l’Enseignement supérieur faite le 11 juillet dernier. Cette reconnaissance de l’État devrait leur 
offrir une meilleure attractivité, notamment à l’international, même si elle ne concernerait en réalité que 
quelques dizaines de formations. […] 

Alors que des Bachelors ne cessent de se créer en France, leurs niveaux sont très inégaux et ils sont peu 
nombreux à être inscrits au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles). […] La CGE attendait 
depuis longtemps que le sujet soit traité et se dit très satisfaite de cette réforme. "Beaucoup d’écoles de la CGE 
délivrent des Bachelors de qualité qui ne sont pourtant pas reconnus", poursuit [son] vice-président. 

Pour obtenir le grade de licence, les établissements devront faire une demande au ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) et respecter un cahier des charges 

précis. L’accréditation ne sera pas octroyée à toutes les formations d’un établissement, mais au cas par cas. 

Trois critères sont pour l’instant retenus : l’adossement à la recherche, avec notamment la présence 
d’enseignants-chercheurs et l’orientation vers une poursuite d’études ; une politique de diversité avec l’accès à 
des bourses, des exonérations ou une possibilité d’apprentissage ; et enfin une politique de site, les bachelors 
ne devant pas faire de concurrence déloyale aux licences proposées par les universités de la même région. La 
qualité de la formation sera également évaluée, notamment en termes d’insertion professionnelle. […] 

Si cette réforme est bien accueillie par les écoles, les syndicats étudiants sont plus mesurés. Mélanie Luce, 

présidente de l’Unef (Union nationale des étudiants de France), craint ainsi une "concurrence entre écoles 
privées et publiques" : "Plutôt que d’encourager les écoles privées, il faudrait aider les universités à se 
développer. En design par exemple, où il y a très peu de formations publiques." […] 

Cette réforme des Bachelors s'inscrit dans une volonté plus large du gouvernement d'uniformiser les 
formations de premier cycle. L'exécutif vient en effet d'annoncer son souhait de faire évoluer les DUT vers une 
"licence professionnelle de technologie" en trois ans. Un projet qui sera également détaillé en octobre 2019.» 
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Actu | Écoles de commerce  

«Accréditations internationales : un graal pour les écoles de commerce ?», EDUCPRO, 

publié le 15/07/2019. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/accreditations-internationales-un-graal-pour-les-ecoles-de-commerce.html 

« Trente-sept écoles de commerce françaises possèdent au moins une accréditation internationale, faisant 
de l’Hexagone le 3e pays le "plus accrédité" au monde, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Quels 
sont réellement les enjeux liés à ces labels internationaux ? 

Délivrées par des organismes privés, les accréditations EQUIS (European Quality Improvement System), 

AMBA (Association of Masters of Business Administration), AACSB (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) et EPAS (EFMD Programme Accreditation System) se démarquent principalement par 
la reconnaissance internationale qu’elles apportent quant à la qualité de la formation dispensée. 

Gages d’excellence – moins de 10 % des établissements de management dans le monde détiennent un ou 
plusieurs labels internationaux –, elles constituent un critère de choix essentiel pour les étudiants 
étrangers mais également français. "Les étudiants, en particulier internationaux, semblent considérer 

l'accréditation comme un facteur de qualité et de légitimité des établissements d'enseignement lorsqu'ils 
envisagent leurs options d’écoles", confirme Tamim Elbasha, directeur qualité, accréditations et 
classements d’Audencia. 

En conséquence, les écoles de commerce entament (ou renouvellent) les démarches pour obtenir un – ou 
plusieurs – de ces précieux sésames, à l’image de l’EMLV (École de management Léonard de Vinci) dont le 
programme Grande École vient d’obtenir la certification EPAS. 

"La démarche d’obtention d’une accréditation nous oblige à structurer notre programme, explique 

Sébastien Tran, directeur de l’établissement. C’est avant tout un outil d’amélioration de notre qualité 
pédagogique qui envoie un signal externe très fort. Cette visibilité s’avère un atout considérable pour 
développer de nouveaux partenariats internationaux. En ce sens, les accréditations contribuent 
véritablement à accélérer l’internationalisation des écoles." 

Selon le label visé, l’école se lance alors dans un processus qui peut durer entre deux et cinq ans. C’est 
pourquoi, le choix du label recouvre des enjeux critiques. Parmi les quatre accréditations internationales, 

deux certifient des programmes : EPAS et AMBA. Les deux autres, à savoir EQUIS et AACSB, certifient 

l’école elle-même. 

"L’accréditation ne dicte pas notre stratégie. Au contraire, elle doit correspondre à notre projet, rappelle le 
directeur de l'EMLV. Raison pour laquelle nous avons choisi l’EPAS car notre programme Grande École 
regroupe 95 % de nos étudiants. Une accréditation représente un changement culturel certain. Si vous ne 
choisissez pas la plus adaptée à votre stratégie alors sa portée sera nécessairement moindre." 

Une accréditation n’est toutefois pas exclusive. En France, quinze écoles de commerce possèdent ainsi les 

trois labels AACSB, AMBA et EQUIS, parmi lesquelles Audencia. Pour Tamim Elbasha, "la triple 
accréditation donne une certaine image d'appartenance au groupe restreint des écoles de commerce haut 
de gamme. En termes de processus internes, cela nous pousse à concevoir et à dispenser nos 
programmes avec beaucoup de rigueur et de transparence." […] » 
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire 
 

 

Actu | Conférence de presse de rentrée  

«Rentrée 2019 : une année scolaire sous le signe de la réussite», MENJ, publié le 

27/08/2019. 
https://www.education.gouv.fr/cid144348/rentree-2019-une-annee-scolaire-sous-le-signe-de-la-reussite.html 

« Le verbe « réussir » dit mieux qu'aucun autre la finalité profonde de l'École : la réussite de tous les 

élèves. Cette réussite est le résultat de l'engagement conjoint des familles et des personnels du ministère 
de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, rassemblés autour d'une même aspiration : l'élévation générale 
du niveau et la justice sociale. Placer cette année 2019-2020 sous le signe de la réussite, c'est lier 

étroitement la réussite des élèves, le bonheur professionnel des personnels et la réussite de notre pays. 
En effet, plus que jamais, pour se projeter avec confiance vers l'avenir, notre Nation a besoin d'une École 
de la République qui réussisse. 

Pour cette raison, l'École doit pleinement assumer les défis de notre époque : le défi de l'égalité des 

chances, le défi du bien-être au travail des personnels et le défi environnemental. 

En cette rentrée, nous devons être collectivement fiers d'avoir réussi à offrir à 300 000 élèves de CP et de 
CE1 de l'éducation prioritaire un suivi exceptionnel dans des classes à 12. Grâce à l'engagement de tous les 
personnels, nous avons initié une politique d'égalité des chances d'une ampleur inédite qui est la pointe 
avancée d'une ambition pédagogique pour l'ensemble de l'école primaire. Cette réussite nous oblige à 
approfondir notre action afin de donner à chaque élève ce dont il a besoin pour progresser. Cela passe par 

une école maternelle consolidée grâce à l'instruction obligatoire à 3 ans et un suivi renforcé des élèves grâce 
aux évaluations nationales en CP et CE1. Sur la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et 
respecter autrui) par tous les élèves, nous devons aux familles d'agir selon un principe de vérité. 

Une École de la République solide et sereine repose sur la juste reconnaissance du travail des personnels. 
L'année qui s'ouvre verra s'intensifier le dialogue avec les partenaires sociaux pour avancer sur des sujets 

aussi importants que le suivi des réformes de nos lycées, enjeux majeurs pour l'avenir des élèves, ainsi que 
l'amélioration des conditions de travail des personnels. Cela passe d'abord par la réponse systématique de 

l'institution à toute atteinte à leur autorité. Puis, par un accompagnement des carrières grâce à une gestion 
des ressources humaines de proximité qui est en train de se déployer sur tous les territoires. Enfin, il est 
nécessaire d'avoir des discussions approfondies sur les conditions de travail dans la perspective de la 
réforme des retraites. Ainsi nous amplifierons ce que nous avons commencé à faire, notamment avec une 
prime Rep+ revalorisée de 2 000 euros nets par an (+ 1 000 euros en cette rentrée), la défiscalisation des 
heures supplémentaires et l'augmentation des rémunérations à hauteur de 299 millions d'euros. 

Le profond ancrage de notre École dans la culture humaniste et l'esprit scientifique lui confère un rôle de 

guide et d'aiguillon auprès des élèves sur une question qui les concerne au premier chef : le défi 
environnemental. En cette rentrée, nous leur proposons d'être des acteurs à part entière pour faire des 60 
000 implantations scolaires de notre pays des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le 
réchauffement climatique. L'École française, ce sont plus de 12 millions d'élèves et un million de 
personnels. Ensemble, nous pouvons indiquer un chemin et initier des changements profonds. Ici ce sera 
un potager, des plantations d'arbres, là le tri des déchets, partout une réflexion sur la consommation 

d'énergie. À la fin du mois de septembre, toutes les classes de collège et de lycée éliront un éco-délégué 
pour oeuvrer concrètement à cette transformation. 

L'École est le pilier de notre République. Se rassembler pour faire réussir l'École, c'est s'unir pour faire 
réussir notre pays et permettre à chacun d'être un acteur du monde de demain. 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse  » 

Télécharger le dossier de présentation "Réussir : année scolaire 2019-2020" 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf 

 
 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf


 

 

Revue de Presse 9/13 AEFE-SORES / FB – 03/09/2019 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

Actu | Rentrée scolaire  

«Réforme : ce qui attend les élèves de première», L’EXPRESS, publié le 02/09/2019. 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/reforme-ce-qui-attend-les-eleves-de-premiere_2096041.html 

« Premiers à expérimenter le bac nouvelle formule et la réforme du lycée qui en découle, les élèves de 
première vont faire face à des changements conséquents. […] 

1. - Les nouveaux enseignements de spécialité 

Exit les traditionnelles séries de la voie générale, littéraire (L), scientifique (S) et sciences économiques et sociales 
(ES). A la place, les élèves de première suivront des enseignements du tronc commun (français, histoire-
géographie, enseignement moral et civique, langues vivantes, éducation physique et sportive, enseignement 

scientifique), assortis de trois enseignements de spécialité, choisis parmi douze matières (humanités, littérature 
et philosophie ; mathématiques ; langues, littératures et cultures étrangères ; arts plastiques...).  

L'objectif ? "Permettre aux élèves d'acquérir une solide culture commune tout en approfondissant les 
enseignements qu'ils aiment et garantir ainsi une plus grande liberté", stipulent les textes officiels. Une 
belle idée sur le papier. Mais certains craignaient que les élèves ne reconstituent, entre autres, la fameuse 
série S, considérée comme la "voie royale", en se tournant massivement vers les matières scientifiques.  

"Cela n'a pas été le cas. Les élèves se sont pleinement saisis des opportunités qu'offre la réforme du 
lycée", s'est félicité Jean-Michel Blanquer. Selon le ministère, seuls 26% des lycéens ont choisi d'associer 
mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre, qui constituaient l'ancienne série S. 
Les parcours sont également plus divers puisque 47,7% des lycéens ont fait des choix sortant des séries 
S, ES et L. […] 

2. - Les épreuves de contrôle continu 

Autre révolution attendue : l'instauration d'un contrôle continu, qui comptera pour 40% dans la note globale 

des futurs bacheliers - les 60% restants seront composés des résultats obtenus aux épreuves dites "finales". 
Mais attention, sur ces 40% de contrôle continu, les bulletins scolaires de première et de terminale ne 
compteront qu'à hauteur de 10%. Les 30% restants seront calculés à partir de ce que le ministère appelle 
les "épreuves communes", deux sessions d'examens organisées en première et une en terminale. […]   

Pour savoir comment s'organiseront ces fameuses "épreuves communes", il faut s'en remettre à chaque 
établissement. Charge aux équipes pédagogiques de fixer les dates d'examen dans un calendrier 
contraint. Mais aussi de puiser elles-mêmes les sujets dans une "banque nationale numérique".  

Les textes officiels stipulent bien que les copies seront anonymes et corrigées par d'autres professeurs que 
ceux des élèves. Là encore, le manque d'effectifs disponibles dans certains secteurs ou sur certaines matières 
pourrait bien poser problème. Voilà pourquoi le ministère envisagerait de recourir à d'autres solutions comme, 
par exemple, la numérisation des copies. Une fois scannées, celles-ci seraient dispatchées sur tout le territoire 
ou, du moins, dans un périmètre assez large. Ce qui garantirait une plus grande impartialité.   

3. - Les épreuves de bac français 

Pas de vrai bouleversement pour les épreuves écrite et orale du bac français, qui se dérouleront, comme 
les années précédentes, en fin de première. Un changement, toutefois : le sujet d'invention, qui consistait 
à inventer un texte en respectant un type d'écriture, est abandonné. Les élèves n'auront donc plus qu'à 
choisir entre la dissertation et le commentaire de texte. » 
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Actu | Baccalauréat 2021  

«Enseignements de spécialité au lycée : des parcours plus divers et plus adaptés aux 

profils et aux projets des lycéens», MENJ, publié le 12/07/2019. 
https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-plus-
adaptes.html 

« Le nouveau lycée permet d’enrichir l’offre de formation sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, 84% 
des lycées publics offrent les trois séries. À la rentrée, 92% des lycées publics proposeront au moins les 
sept enseignements de spécialité les plus courants (mathématiques ; physique-chimie ; sciences de la vie 
et de la terre ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanités, littérature et 

philosophie ; langues, littératures et cultures étrangères ; sciences économiques et sociales). 
L’implantation des enseignements de spécialité permet de veiller à une meilleure équité territoriale et 
renforce l’offre de formation dans les lycées les moins attractifs.  

À l’issue du conseil de classe du troisième trimestre, les choix des familles montrent que  les élèves ont 
pleinement usé de leur liberté pour choisir de nouvelles combinaisons de matières.  

 47 % d’entre eux ont fait des choix qu’ils n’auraient pas pu faire auparavant avec les séries S, ES et L. 

Si 26 % des élèves associent "mathématiques", "physique-chimie" et "sciences de la vie et de la terre" 
(équivalent à la série S). On constate dans le même temps une diversification des profils avec 
l’association d’enseignements scientifiques à des enseignements de sciences humaines.  

 Les élèves plébiscitent les nouveaux enseignements de spécialité. L’enseignement "histoire-géographie, 
géopolitique, science politique" a été choisi par 33 % des élèves. L’enseignement "humanités, littérature 
et philosophie" va permettre à 18 % des élèves d’étudier la philosophie dès la classe de première. 
L’enseignement  "numérique et sciences informatiques" a été choisi par 8,4 % des élèves, début 

prometteur pour un enseignement nouveau autour duquel s’enclenche une vraie dynamique.  

 L’enseignement des mathématiques reste une matière structurante qui n’est plus choisie par défaut. 
La discipline est au cœur de l’enseignement scientifique dont bénéficient tous les élèves (tronc 
commun à hauteur  de deux heures par semaine) et s’impose comme l’enseignement de spécialité le 
plus choisi (64 % des élèves). » 
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Actu | Baccalauréat 2021  

«Baccalauréat 2021 : à quoi vont ressembler les nouvelles épreuves», L’EXPRESS, 

publié le 08/08/2019. 
https://www.lexpress.fr/education/bac/baccalaureat-2021-a-quoi-vont-ressembler-les-nouvelles-
epreuves_2093631.html 

« Le décret qui stipule les nouvelles modalités du bac est paru au Journal officiel. Sans surprise, le 
contrôle continu entre en force. 

Jean-Michel Blanquer l'avait annoncé, exit le baccalauréat uniquement sur table. À partir de 2021, les 
lycéens passeront un bac remanié, dont le contrôle continu représentera désormais 40 % de la note finale 

: 30 % d'épreuves communes de contrôle continu et 10 % qui correspondront aux notes des bulletins 
scolaires de première et terminale.  

Dans un arrêté publié mardi au Journal officiel et daté du 22 juillet dernier, le ministère de l'Éducation 
nationale donne le détail des nouvelles épreuves du baccalauréat, sa nature et sa durée :  

Pour la première fois, les lycéens inscrits en filière générale ne passeront plus une épreuve pour chaque 
matière mais seulement cinq. Dans le détail, les élèves de première auront toujours une épreuve anticipée 

de français, à l'écrit comme à l'oral. En terminale, en revanche, il n'y aura plus que deux épreuves 
communes à tous les candidats : la philosophie et le grand oral. Les élèves piocheront ensuite deux 
spécialités dans les 12 matières au choix.   

Le bac n'est pas le seul à changer. Le ministère de l'Éducation a également publié les programmes des 
nouvelles filières générale et technologique. Pas de changements pour cette dernière qui va pouvoir 
conserver ses huit filières. En revanche, elle aussi voit son bac diminuer.   

Les élèves inscrits dans une filière technologique en classe de première passeront une épreuve anticipée 

de français, puis, en terminale, comme pour la filière générale : la philosophie, le grand oral, et deux 
épreuves liées à leur série. » 

 

 

Actu | Baccalauréat 2021 (suite)  

«Quand passe-t-on le contrôle continu et les épreuves finales ?», 

QUANDJEPASSELEBAC, publié 08/2019. 
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/ 

« Le bac 2021, c’est des épreuves finales (moins nombreuses et mieux réparties) et du contrôle continu 
dès la 1re, pour valoriser le travail de l’année. Découvrez le calendrier des épreuves ! 

» 
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Législation 
 
 

Actu | Diplômes visés  

«Établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés 

à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et 

pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires», BULLETIN OFFICIEL, publié le 

29/08/2019. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=144099&cbo=1 

« Article 1 - Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires figurant dans le 
tableau en annexe du présent arrêté sont autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur (situation au 1er septembre 2019). Les diplômes conférant le grade de master à 
leurs titulaires sont également mentionnés. 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/31/46/8/ensup176_annexe_1160468.pdf » 

 

Actu | Baccalauréat 2021  

«Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du 

baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 

2021», JORF, publié le 06/08/2019. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/22/MENE1921678A/jo/texte 

« » 

  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/31/46/8/ensup176_annexe_1160468.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/22/MENE1921678A/jo/texte
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Articles thématiques 
 

Actu | Égalité  

«Des concours pour vos élèves. Buzzons contre le sexisme saison 9», ONISEP, publié 

le 12/06/2019. 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-
Parcours-Avenir/Des-concours-pour-vos-eleves/Buzzons-contre-le-sexisme-saison-9 

« Vous avez moins de 25 ans ? Seul(e)s, en classe ou en équipe, réalisez une vidéo pour lutter contre le 
sexisme ! 

 Qui peut participer ? 

Ce concours s’adresse aux jeunes qui ont entre 10 et 25 ans, seul(e)s, en classe ou en équipe. 

 En quoi cela consiste ? 

Réalisez une vidéo d'une durée de 2 à 6 minutes -générique compris- avec une caméra ou même votre 

téléphone portable. L'important est d'avoir des idées, des choses à dire, à montrer et une grande envie 
que le monde bouge vers plus d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. 

Nouveauté 2019 : le thème de la vidéo peut être libre ou en lien avec le défi de cette nouvelle saison qui 
fêtera les 50 ans du MLF (Mouvement de Libération des Femmes). Plus d'infos à venir courant septembre 
2019. 

Le calendrier 

 Inscription : avant le 31 décembre 2019 

 Date limite d'envoi des films : avant le 15 mars 2020  

 Remise des prix : mai/juin 2020 » 

 

Actu | Statistique  

«Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 

recherche 2019», DEPP, publié le 27/08/2019. 
https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques-2019.html 

« Publication annuelle de la DEPP et de la SD-SIES, Repères et références statistiques réunit en un seul 
volume toute l’information statistique disponible sur le système éducatif et de recherche français. 
Organisé en onze chapitres et 180 thématiques pour l'édition 2019, RERS apporte des éclairages 
nouveaux en fonction de l’actualité et des derniers résultats d’études. 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/51/6/depp-rers-2019_1162516.pdf  » 

Exemple de données : 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/51/6/depp-rers-2019_1162516.pdf

