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en ligne avec sa scolarité

Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, qui a fortement perturbé la

scolarité de nos jeunes, la prochaine rentrée scolaire suscite néanmoins plusieurs inquié-

tudes, de différents ordres. 

A commencer par l’incertitude concernant l’encadrement des élèves ; alors que plus de

4 000 postes n'ont pas été pourvus à l'occasion des concours enseignants organisés en

2022, la question se pose : « Les 12,2 millions d’élèves auront-ils un professeur à la ren-

trée ? ». Le nouveau ministre de l’Education, Pap Ndiaye, l’a promis : « Il y aura un pro-

fesseur devant chaque classe dans toutes les écoles de France à la rentrée ». Pour y par-

venir, des professeurs contractuels ont été recrutés et des « cellules de rentrée » sont

activées depuis le 22 août dans chaque rectorat.

Mais les incertitudes entourant la rentrée ne se limitent pas seulement à la question des enseignants et de leur

recrutement, d’autres inquiétudes se font jour. Outre la problématique – récurrente – concernant la scolarisation

des enfants porteurs de handicap (lire notre page « Actu »), d’autres sujets apparaissent préoccupants pour de

nombreuses familles, sur le plan financier notamment. Entre autres, l’augmentation du prix des fournitures sco-

laires (hausse de 4,25 % de leur coût pour un élève entrant en 6e, selon la Fédération nationale Familles de

France), celle annoncée de la restauration scolaire (le prix des repas de certaines cantines scolaires pourrait

augmenter jusqu'à 10 %, a alerté l’Association des Maires de France), le coût toujours plus élevé chaque année

de la vie étudiante (6,47 % de hausse pour 2022-2023 selon l’Unef)… 

A tout cela s’ajoute une nouvelle problématique, la question des transports scolaires : plusieurs milliers de

conducteurs manquaient à l’appel dans toute la France au début de l’été, selon la FNTV (Fédération nationale

des transports de voyageurs) et l’association des Régions de France (ce sont les régions qui ont aujourd’hui la

charge de l’organisation des transports scolaires) ; une situation qui pourrait compliquer fortement l’organisation

du quotidien de beaucoup de familles, en particulier en zone rurale.

Olivier Toutain, président fédéral
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«A
ce jour, ma fille ne peut pas

aller à l’école car le temps

d’AESH est insuffisant. Le

plus compliqué pour nous, est le temps de

la pause méridienne car la mauvaise nou-

velle est que l’AESH n’accompagnera plus

notre fille sur ce temps-là. L’école refuse de

prendre en charge ma fille à la cantine

sans aide humaine. Je ne peux donc pas

reprendre le travail en septembre, c’était

pourtant mon projet. Ça fait maintenant 3

ans que je ne travaille plus pour gérer les

accompagnements de ma fille aux prise en

charge (ergothérapie, psychomotricité et or-

thophonie). J’ai sollicité la mairie, mais à ce

jour, aucune nouvelle… ». Le témoignage

des parents de Fanny, 8 ans, en Loire-At-

lantique, daté du 5 août dernier, n’est pas

isolé ; ils se comptent par centaines sur la

plateforme www.marentree.org,

mise en place par l’Unapei

dans le cadre de sa campagne

« j’ai pas école ».

Absence de place à l’école or-

dinaire ou dans une école spé-

L’Actu
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cialisée, accueil par défaut dans une struc-

ture qui ne convient pas ou plus, scolarisa-

tion inadaptée à leurs besoins ou inexis-

tante, manque d’enseignants dans le

dispositif spécialisé ou d’AESH à l’école…

Cette année encore, des enfants en situa-

tion de handicap n’accèderont pas à

l’école comme les autres élèves, alors que

leurs besoins sont connus et qu’ils ont été

orientés par l’administration, dénonce

l’Unapei, qui regroupe pas moins de 550

associations, partout en France, avec l’ap-

pui de quelque 900 000 membres engagés

dans les droits des personnes handica-

pées intellectuelles, autistes, polyhandica-

pées et porteuses de handicap psychique.  

Quantitatif versus qualitatif
Depuis bientôt 20 ans, et notamment la loi

du 11 février 2005 qui reconnaît à tout en-

fant handicapé le droit d’être inscrit en mi-

lieu ordinaire dans l’école la plus proche de

son domicile, l’inclusion scolaire des en-

fants porteurs de handicap ne cesse de

croître à chaque rentrée : 430 000 en cette

rentrée 2022, contre près de 410 000 l’an-

née dernière. Mais au-delà de cet aspect

quantitatif, c’est la réalité du vécu de la sco-

larisation de ces enfants qui demeure pro-

blématique. 

L’Unapei a justement créé un outil permet-

tant de produire des données objectives

concernant cette réalité : sur près de 8 000

élèves scolarisés en milieu ordinaire ou

spécialisé, 33 % ont moins de 6 h de

classe par semaine, 18 % aucune heure…

Cet outil « permet de se rendre compte des

grandes difficultés rencontrées par les

élèves en situation de handicap. Personne

n’accepterait ces conditions. Eux sont bien

forcés de s’y plier » dénonce Luc Gateau,

son président. Un état des lieux préoccu-

pant (lenteur des procédures administra-

tives, manque de moyens humains et ma-

tériels, disparités géographiques, déficit de

formation des AESH…) que nous mettions

aussi en lumière il y a quelques mois, avec

notamment le témoignage de Bruno

Ecard, du Groupe Santé Prévention de la

PEEP (lire VDP 427).

Dans quelques jours, plus de 12 millions d’élèves vont

faire leur rentrée scolaire. Un rendez-vous toujours

marquant dont seront exclus encore cette année des

milliers d’enfants souffrant de handicap.

Les « oubliés » 
de la rentrée

HANdiCAP eT sCoLAriTé

A la rentrée, il est prévu la création de 4 000 équivalents

temps plein supplémentaires d'accompagnants d'enfants en si-

tuation de handicap (AESH). Concernant justement cet accom-

pagnement, la Défenseure des Droits a publié le 29 août un rap-

port comportant des recommandations pour améliorer la situation

qu’elle juge préoccupante…

Par ailleurs, pour accompagner les familles dans la recherche de

solution pour la scolarisation de leur enfant souffrant de handi-

cap, le ministère de l'Education nationale a mis en place la cel-

lule « Aide handicap école » au 0 805 805 110 (numéro gratuit).

La peep aux côtés des familles d’enfants porteurs de handicap
Le Groupe santé Prévention (GsP) de la PeeP a développé un
réseau pour que toutes les familles concernées puissent être
accompagnées par un référent local spécifiquement formé
aux problématiques autour du handicap, et plus généralement
à toutes les questions liées à la santé de nos enfants. 

« Bâtissons ensemble une école inclusive »
Concernant la scolarisation des élèves en situation de handi-

cap, pour que l’école soit pleinement inclusive, il faut réinterro-
ger les dispositifs actuels, le rôle et la formation des profession-
nels, la coopération entre les différents acteurs… Tels sont les
enseignements du sondage réalisé par Harris interactive pour
le compte de 10 associations (dont la PeeP) qui œuvrent dans
le domaine du handicap, de l’école et de l’éducation populaire.
Lire iCi le communiqué commun de ce collectif et découvrez
iCi le baromètre Harris.

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/Harris-handicap.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/CP-handi-rentree-2022.pdf
https://marentree.org
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/aesh-2022-num-access.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/aesh-2022-num-access.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/11/VDP-427-dossier.pdf
https://marentree.org


E
n classe, dans la cour, sur le trajet

de l’école ou en faisant du sport

dans un club, la vie d’un élève n’est

pas un long fleuve tranquille. Pour répon-

dre aux besoins particuliers des écoliers,

collégiens et lycéens, les assureurs propo-

sent des formules spécifiques conçues

pour couvrir la plupart des risques auxquels

ils sont susceptibles d’être confrontés. 

L’assurance scolaire n’est pas obligatoire

pour les activités imposées par le pro-

gramme. Elle peut en revanche être exigée

par le directeur d’école ou le chef d’établis-

sement lors des sorties facultatives

(classes vertes, classes de neige, voyages

scolaires…).

Une garantie complète
L’assurance scolaire comprend les tradi-

tionnelles « responsabilité civile » et « indi-

viduelle accident » qui couvrent l’enfant

non seulement pour les dommages maté-

riels ou corporels

dont il peut être à

l’origine (lunettes

cassées, camarade

bousculé…), mais également pour ceux

qu’il pourrait subir sans qu’un tiers respon-

sable puisse être désigné. C’est le cas par

exemple s’il tombe tout seul, s’il est blessé

par une personne non identifiée…

Faire le bon choix
Toutes les assurances scolaires ne se va-

lent pas ! Avant de choisir, mieux vaut éplu-

cher les contrats. Certaines formules, en

effet, ne couvrent les risques qu’à l’école

ou sur le trajet, alors que d’autres agissent

24h/24. Il en va de même pour les risques

couverts, qui peuvent être différents d’une

assurance à une autre. 

La différence se fait également sur les

prestations spécifiques, comme par exem-

ple le soutien scolaire à domicile si votre

enfant ne peut suivre les cours suite à un

accident ou une maladie, la présence d’un

garde-malade à son chevet, la prise en

charge du transport école-domicile, des

séances de soutien psychologique en cas

d’agression ou de racket, le rembourse-

ment des manuels scolaires s’ils ont été

dérobés, etc. 

Enfin, au moment du choix, prenez en

compte les franchises appliquées et les

plafonds de remboursement, car les assu-

reurs prévoient toujours des montants

maximaux d’indemnisation, aussi bien pour

les cas graves que pour les frais plus mo-

destes ou les services d’assistance (cours

à domicile notamment). Des plafonds qui

varient bien entendu en fonction de la for-

mule d’assurance choisie.

Zoom
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en souscrivant leur assurance scolaire auprès de
Carrefour Assurance, les adhérents de PeeP bénéficient
de plusieurs avantages :
- une offre assurance scolaire complète à 9,90 euros la
première année et par enfant (15 euros les années sui-
vantes)
- un mois offert la première année de souscription à un
contrat carrefour assurance : Auto, Habitation, Chien-
Chat et Protection Famille.
Par ailleurs, à partir de 39 euros, vous pouvez couvrir la

tablette ou le PC portable prêté ou donné à votre enfant à
tout moment et où qu'il soit, même en dehors de l'école,
contre le risque de casse et de vol avec agression ou
effraction.
Pour en savoir plus sur l’assurance scolaire et extrasco-
laire Carrefour Assurance et découvrir tous les avantages
réservés aux adhérents Peep, rendez-vous sur
peepasso.assurance.carrefour.fr. La souscription est
immédiate et vous pourrez aussitôt télécharger l’attesta-
tion d’assurance à fournir à l’établissement scolaire.

une assurance scolaire avec des avantages…

Facultative pour les activités gratuites et

obligatoires organisées pendant le temps scolaire,

une assurance scolaire est en revanche

obligatoire dès que l’enfant participe à des

activités occasionnelles et facultatives.

Une rentrée
bien assurée

ATTeNTioN AUx exCLUsioNs !
Au moment de souscrire votre assurance scolaire, prenez garde

aux exclusions ! Certains assureurs ne couvrent pas les dommages

consécutifs à la conduite de deux-roues motorisés ou à la pratique

de sports à risques, comme le ski, certains sports de combat, etc.

https://peepasso.assurance.carrefour.fr
https://peepasso.assurance.carrefour.fr


https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bcrbFfw1hUqXMqcOuwOtyaTX3OsAJgBAikix4HBuYMJURDQyUUtRMjFMQ1JLWko0NjVQMVhGTE8wQyQlQCN0PWcu
https://twitter.com/FederationPEEP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr-fr.facebook.com/communication.fedePEEP/
http://peep.asso.fr/
mailto:sante.prevention@peep.asso.fr
https://forms.office.com/r/dMWKmk5TrK
https://forms.office.com/r/DnX4y8nBER
https://forms.office.com/r/fcXkL9za8W
https://forms.office.com/r/wLWr37nCpQ
https://forms.office.com/r/RvN86r70it
https://forms.office.com/r/va61dx2Bx5
https://forms.office.com/r/scnmrv4N4v
https://forms.office.com/r/mhL9VCPPbk
https://forms.office.com/r/4U1kPkqPv6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bcrbFfw1hUqXMqcOuwOtyaTX3OsAJgBAikix4HBuYMJUQ1RQMzIxVFlQQ0E0SzI1OFI5VUEwMFVRMCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/r/p8bVQ4VvDq
https://forms.office.com/r/LHkfsUxsHW
https://forms.office.com/r/KYpS3S0Gkd


Dossier

A
près cinq années de gouvernance « Blanquer », marquées
principalement par le dédoublement de classes en primaire et les
réformes du lycée, du bac et de la voie professionnelle (une voie
de formation qui devrait être à nouveau rénovée selon le souhait du

président de la république), l’année scolaire qui s’annonce, la première pour
le nouveau ministre de l’education nationale, Pap Ndiaye, ne comporte pas de
changements de grande ampleur. s’il faut en attendre, ils interviendront après
la « grande concertation », ou plutôt le « grand travail », selon les termes du
président de la république, avec tous les membres de la communauté
éducative, qui doit débuter dans quelques semaines et durer jusqu'à la fin de
l'année civile.  
Néanmoins, comme chaque année, la nouvelle rentrée scolaire s’accompagne
de la mise en œuvre de nouvelles mesures, à tous les niveaux de scolarité,
comme par exemple le retour (facultatif) des maths dans le tronc commun au
lycée ou encore les 30 minutes d’activités physiques par jour pour les élèves
de primaire.
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Prêts pour 
la rentrée !



«F
orce est de constater que

tout ne va pas bien dans le

meilleur des mondes. (…)

Force est de constater que le nombre

d’élèves en difficulté en 10 ans a aug-

menté de 10 points, que 1 collégien sur 4

ne possède pas le niveau attendu à l’en-

trée en 6e aussi bien en lecture qu’en ma-

thématiques. ». Tel est le constat – lu-

cide – dressé par le président de la

République sur l’état de l’école, une se-

maine avant la rentrée, en ouverture de la

réunion de rentrée des recteurs d'acadé-

mie réunis à la Sorbonne à Paris. 

Un temps pour découvrir les métiers 
à partir de la 5e

Rappelant les réformes qu’il a engagées

lors de son premier mandat, le chef de

l’Etat a partagé sa « feuille de route » sur

les grandes orientations qu’il souhaite

mettre en œuvre dans les cinq prochaines

années. A commencer par le difficile chan-

tier de l’orientation, notamment au col-

lège. Dans le cadre du « Parcours Ave-

nir », parcours individuel, d’information,

d’orientation et de découverte du monde

économique et professionnel, sera ainsi

mise en place, à partir de la 5e, une demi-

journée « Avenir » hebdomadaire. Un ren-

UN « GrANd TrAVAiL » sUr LA BAse dU VoLoNTAriAT
Prévue jusqu’à la fin de l’année, la « grande concertation » sur l’avenir de l’école, ou plutôt selon les mots du président de la République le « grand

travail », reposera sur le volontariat : « On ne va pas dire à tous les établissements de France et de Navarre : « vous devez, à partir de tel jour de

septembre, commencer à bâtir ce projet avec toutes les parties prenantes ». Non, s'il y a des gens qui ne veulent pas le faire, des établissements

qui disent : « moi, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie, j'ai déjà trop de difficultés », cela doit être libre », a précisé Emmanuel Macron.

Avant les vacances d’été, quelques jours après sa nomina-

tion surprise à la tête de l’education nationale (lire La Voix

des Parents de mai 2022), Pap Ndiaye annonçait la mise en

œuvre d’une grande concertation autour de l’école. « Il

s'agira vraiment d'un débat, d'échanges décentralisés,

dans l'ensemble des établissements scolaires, de manière

à ce que les professeurs, les parents d'élèves, les person-

nels administratifs et de direction et d'autres acteurs de la

vie locale puissent réfléchir sur leur école », promettait le

successeur de Jean-Michel Blanquer à la tête de

l’education nationale. Ce « débat » doit débuter en sep-

tembre et durer jusqu'à la fin de l'année 2022. 

Pour le président de la république, comme il l’a indiqué

lors de son discours à la sorbonne le 25 août, plus qu’un

débat, il doit s’agir d’un « grand travail, dont l’objectif est

de bâtir un projet nouveau, école par école », « autour des

directrices et directeurs d'établissement, avec les ensei-

gnants, avec aussi les parents d'élèves, avec les parte-

naires associatifs qui sont en charge du périscolaire, avec

les élus locaux… ». et, selon le chef de l’etat, pour bâtir

des projets au plus près des besoins des élèves, le mot-

clé sera l’autonomie : « donner plus d’autonomie aux éta-

blissements dans leur organisation, dans les recrute-

ments, plus de liberté aux professeurs, redonner aux

équipes de nouvelles marges de manoeuvre pour faire

mieux réussir nos enfants ».

de la « grande concertation » au « grand travail »
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Dossier

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/05/VDP-433-actu.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/05/VDP-433-actu.pdf


dez-vous qui, selon le souhait d’Emma-

nuel Macron, « éveillera des vocations, fa-

vorisera une meilleure orientation en fai-

sant découvrir aux élèves de nombreux

métiers, notamment des métiers tech-

niques, manuels, métiers relationnels

mettant en valeur d'autres formes d'intel-

ligence que le savoir académique. »

Voie professionnelle, 
« un gâchis collectif »
Le président de la République projette par

ailleurs de « transformer » la voie profes-

sionnelle. Là aussi, Emmanuel Macron

dresse un constat sévère mais juste : « En

troisième, un collégien sur 3 s'oriente

dans la voie professionnelle, un sur 3,

mais c'est trop souvent sans l'avoir voulu.

Les lycées professionnels comptent deux

tiers des décrocheurs et accèdent plus dif-

ficilement à l'emploi – deux ans après l'ob-

tention de leur diplôme, 41 %, simple-

ment, des titulaires d'un CAP ont un

emploi, et 53 % pour ceux qui ont un Bac

Pro.. » Un « gâchis collectif » selon ses

mots. Et, pour sortir de cette situation, il

souhaite, entre autres, « développer les

temps de stage d’au moins 50 %, en ré-

munérant de manière correcte ces

stages » ; « l’écart qu’il y a entre les

stages que nous connaissons en lycée

pro et ce que touche un apprenti n’est pas

soutenable, on va devoir aller vers une

convergence de ces dispositifs », a as-

suré le chef de l’Etat.

Nouvelles mesures à la rentrée
Les grandes orientations pour l’avenir de

l’école dévoilées, Emmanuel Macron a

confirmé les mesures annoncées avant

l’été qui entreront en vigueur dès cette

rentrée. Ainsi, au lycée, pour cette année

scolaire 2022-2023, l'enseignement scien-

Dossier

LANGUes ANCieNNes
Afin de renforcer l’enseignement et l’attraction des langues anciennes, de plus en plus délaissées

par les élèves, un parcours intitulé « Mare Nostrum » en collège et en lycée sera créé à la rentrée.

Son principe : offrir aux élèves un temps spécifique d'une heure supplémentaire par semaine pen-

dant lequel les professeurs de langue ancienne et d'une voire plusieurs langues vivantes étrangères

ou régionales, peuvent croiser leurs enseignements autour de thématiques qu'ils auront définies.
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Bien vous informer pour

vous permettre d’accompa-

gner au mieux la scolarité de

vos enfants ! Tel est l’objectif

du hors-série annuel « La vie

scolaire de A à Z », dont l’édi-

tion 2022-2023 vient d’être publiée. Un guide qui vous pro-

pose des rubriques thématiques complètes ponctuées de

conseils pratiques, et qui balaye tout le système éducatif

de la maternelle à l’université en passant par l’enseigne-

ment professionnel et agricole. 

d’autres thèmes transversaux sont également abordés

dans cette publication tels que la restauration, la santé, la

sécurité, les sorties scolaires, les nouvelles technolo-

gies... « La vie scolaire de A à Z », édition 2022-2023, est à

retrouver iCi.

en complément de ce hors-série, pour vous permettre de

mieux aborder la nouvelle année scolaire sous tous ses

aspects pratiques, la collection « Les essentiels » est à

votre disposition. 4 guides, maternelle, élé-

mentaire, collège et lycée,

qui vous proposent

des « récits

et astuces

pour réussir

sa rentrée ». 

Accompagner leur scolarité tout au
long de l’année

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/vie-scolaire-2022..pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/guide-peep-lycee-2022-FINAL.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/guide-peep-college-2022-FINAL.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/guide-peep-cp-cm2-2022-FINAL.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/guide-peep-cp-cm2-2022-FINAL.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/guide-peep-maternelle-FINAL.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/vie-scolaire-2022..pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/08/vie-scolaire-2022..pdf
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Plus qu’un mauvais souvenir ? Aux antipodes des deux

dernières rentrées scolaires, celle qui s’annonce ne sera

pas perturbée par la pandémie de covid-19. si un proto-

cole sanitaire a bien été prévu, « au cas où », la situation

sanitaire actuelle autorise à la sérénité. 

A la rentrée, nous serons au « niveau socle », le plus bas

parmi les 4 niveaux de mesures prévus dans ce nouveau

protocole. Une rentrée « normale » qui signifie donc un

accueil en présentiel de tous les élèves, des activités phy-

siques et sportives autorisées en intérieur et en extérieur

sans restriction, pas de limitation du brassage entre

groupes d'élèves, etc.

Un protocole sanitaire, « au cas où »…

Le pass culture, réservé jusqu'à pré-

sent aux jeunes de 15 à 18 ans, va être

proposé à tous les élèves dès la 6e, a

annoncé emmanuel Macron, lors de la

réunion de rentrée des recteurs d'aca-

démie à la sorbonne le jeudi 25 août à

Paris. 

Aujourd’hui, les lycéens peuvent

bénéficier de 20 à 30 euros par an

« pour leur parcours culturel et artis-

tique personnel » afin, par exemple,

d’acheter des livres, des abonne-

ments à la presse, à des plateformes

de streaming musical. Un montant qui

s’élève à 300 euros l’année de leurs 18

ans – avec deux ans pour utiliser leur

crédit ! renseignement et inscription

sur le site dédié : pass.culture.fr.

Le pass culture
sera étendu 
aux collégiens

tifique est complété, pour les élèves de

première générale n'ayant pas choisi l'en-

seignement de spécialité mathématiques

– et qui le souhaitent ! –, par un enseigne-

ment de mathématiques spécifique d'une

durée hebdomadaire d'une heure trente.

Un programme structuré autour de théma-

tiques spécifiques (statistiques, probabili-

tés…). Aujourd’hui facultatif, cet enseigne-

ment pourrait devenir obligatoire à la

rentrée 2023.

Activité physique quotidienne 
Au primaire, en prolongement des dédou-

blements de classes qui ont été générali-

sés pour les grandes sections de mater-

nelle, CP et CE1 en éducation prioritaire,

la circulaire de rentrée prévoit « le plafon-

nement hors éducation prioritaire des

classes de grande section, CP et CE1 à

24 élèves », afin de permettre « d'amélio-

rer les conditions d'apprentissage à un

âge déterminant pour l'acquisition des sa-

voirs fondamentaux ». 

Pap Ndiaye, le ministre de l’Education na-

tionale, a aussi indiqué que le taux d'en-

cadrement en primaire sera amélioré dès

le 1er septembre : « Le nombre moyen

d'élèves par classe, qui est passé de 23 à

la rentrée 2017 à 21,8 à la rentrée 2021

diminuera encore à la rentrée pro-

chaine », a-t-il assuré. 

Toujours au primaire, dans toutes les

écoles, les élèves bénéficieront de trente

minutes d'activité physique quotidienne

dès cette année. Notons que ce temps est

à différencier de l'éducation physique et

sportive (EPS), discipline d'enseignement

obligatoire. Comme le précise la circulaire

du 12 janvier 2022, les formes que peu-

vent prendre ces « 30 minutes d'activité

physique quotidienne » sont variées et

doivent être adaptées au contexte de

chaque école. Elles peuvent être fraction-

nées et combinées sur les différents

temps scolaires (par exemple sous forme

de pauses actives, lors des récréa-

tions…), mais aussi périscolaires.

NoUVeAUTés PoUr Les oPTioNs AU BAC
Pour le baccalauréat technologique ou général, le lycéen peut présenter au maximum deux

enseignements optionnels. Un choix entre deux modalités de passation de ces évaluations ponc-

tuelles est proposé :

- une modalité de passation consistant en deux séries d'évaluations ponctuelles, une à la fin de

l'année de première sur le programme de première, l'autre à la fin de l'année de terminale sur le

programme de terminale ;

- une modalité de passation consistant en une unique série d'évaluations en terminale.

Attention ! 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).

https://pass.culture.fr
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/cadre-sanitaire-2022-2023.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/07/cadre-sanitaire-2022-2023.pdf
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Du côté De LA

Parce que le choix de son avenir

professionnel est important, il se

prépare ! Le passage du statut de lycéen

à celui d’étudiant implique de nombreux

changements. 

PEEP Sup est là pour répondre à toutes

ces interrogations. PEEP SUP est la

seule association de parents d’étudiants

qui peut vous aider.

S’informer sur l’orientation grâce
aux conférences Peep Sup

PeeP sup propose :
– 20 conférences destinées aux lycéens futurs étu-

diants et à leurs parents. 

– Elles sont organisées par des parents Peep Sup Lyon tous

bénévoles. Elles donnent la parole à des intervenants qualifiés

et à des étudiants engagés.

– L’objectif est d’apporter des témoignages et des informations

fiables sur l’enseignement supérieur, les modes de formation,

les filières, les débouchés et les métiers.

Comment se déroulent les conférences ?
Des professeurs, des étudiants et/ou des professionnels parta-

gent leur expertise. Toutes les questions des familles sont re-

layées et trouvent des réponses. Chaque conférence Peep Sup

est l’occasion unique de se projeter concrètement au-delà du

bac et de confronter ses connaissances, ses envies et ses capa-

cités aux profils des candidats qui réussissent.

Dès le mois de janvier, les élèves de terminale sont invités à donner leurs

vœux de formation dans l’enseignement supérieur… Une bonne information

en amont est la clé d’une orientation réussie !

Mercredi 5 octobre 2022 : Ingénieur, c'est quoi ?

Mercredi 12 octobre 2022 : Études de santé, PASS - LAS :

quelles différences ?

Mercredi 19 octobre 2022 : Études scientifiques :

BTS, BUT, université

Mercredi 26 octobre 2022 : Management, commerce :

BTS, BUT, université

Mercredi 9 novembre 2022 : Architecture, urbanisme

et design d’espace

Mercredi 16 novembre 2022 : CPGE scientifiques,

économiques, littéraires et technologiques

Mardi 22 novembre 2022 : Études paramédicales

Mercredi 23 novembre 2022 : Je choisis l'université

et je découvre la vie étudiante

Mardi 29 novembre 2022 : Les concours scientifiques post-bac

Mercredi 30 novembre 2022 : Les concours en commerce

et management post-bac

Mardi 6 décembre 2022 : Informatique : des études variées

Mercredi 7 décembre 2022 : Comment choisir son avenir

et comprendre Parcoursup

Mercredi 14 décembre 2022 : Études en sciences politiques :

Science Po Paris, IEP, université

Mardi 10 janvier 2023 : Agronomie, environnement

et développement durable

Mercredi 11 janvier 2023 : Études en sport

Mercredi 18 janvier 2023 : Études en communication

Mardi 24 janvier 2023 : Management hôtelier, restauration,

tourisme

Mercredi 25 janvier 2023 : Études et métiers du droit

Mercredi 1er février 2023 : Police, gendarmerie

et police scientifique

Mercredi 22 février 2023 : Faire carrière dans les armées

ProGrAMMe

en pratique : pour assister aux conférences, rien de plus simple ; cliquez pour consulter les modalités et le calendrier, n’hésitez

pas à partager le flyer des conférences ! Pour toute question : contactpeepsuplyon@gmail.com.

mailto:contactpeepsuplyon@gmail.com
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/flyerconfpeepsup20222023%20(3).pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/logos%20et%20visuels/Programme%20conferencePEEPSUP20222023.pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/logos%20et%20visuels/Modalite%CC%81s%20de%20participation%20conf%C3%A9rences%20PEEP%20SUP%20.pdf
http://www.peep.asso.fr


https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://assurance.carrefour.fr

