LA MONTAGNE
Éducation

Rentrée scolaire 2022 : les 10 points à retenir de la
conférence de presse de Pap Ndiaye
Publié le 26/08/2022 à 11h34
"Notre premier défi est d’assurer une rentrée dans un contexte de tension inédite pour le recrutement des
professeurs”, a souligné Pap Ndiaye. Photo Antoine Compigne. © Antoine Compigne
À six jours de la reprise des cours, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a présenté ce vendredi
26 août, les contours de sa première rentrée lors d'une conférence de presse de près de trois heures.
« Il y a deux écueils à éviter : peindre les murs tout en noir ou tout en rose. Oui, on a des difficultés de
recrutement, mais on y fait face et on va trouver des solutions pérennes », a déclaré le ministre de
l'Éducation nationale, au début de sa conférence de presse de rentrée, ce vendredi 26 août. Durant près de
trois heures, Pap Ndiaye a détaillé les nouveautés et autres chantiers marquants. Voici les 10 points
principaux à retenir.

1. Un « concours exceptionnel » pour les contractuels au printemps 2023
4.000 postes vacants aux concours du premier et du second degré... Face à cette situation, le gouvernement a
donc décidé d'avoir recours au recrutement de contractuels. « Dans un contexte de tension inédit pour le
recrutement des professeurs » et pour créer un « choc d'attractivité », un « concours exceptionnel » sera
organisé au printemps 2023 en vue de la titularisation d'enseignants contractuels, a annoncé le ministre de
l'Éducation nationale, Pap Ndiaye.
Les modalités de ce concours de titularisation « d'un certain nombre » d'enseignants contractuels « seront
bientôt précisées », a ajouté le ministre, sans chiffrer le nombre de postes qui seront ainsi ouverts.

2. Protocole sanitaire : une rentrée en présentiel et sans masque
Bonne nouvelle : face au Covid-19, le protocole retenu pour la rentrée scolaire 2022 sera au niveau « socle
», le plus bas du nouveau cadre sanitaire. Le niveau « socle » prévoit que les élèves soient accueillis en
présentiel, à l'école primaire comme au collège et au lycée, sans port du masque.
Covid 19 : le protocole sanitaire sera au socle, soit le niveau le plus bas, pour la rentrée scolaire

3. Les évaluations nationales vont être étendues
Les évaluations nationales, qui existent déjà en CP, en CE1, en sixième et en seconde, vont être « étendues à
titre expérimental aux classes de CM1 et de quatrième » dès cette rentrée, a assuré Pap Ndiaye.

4. Le dédoublement des classes de grande section de maternelle en réseau d'éducation
prioritaire sera terminé à la rentrée 2024
Pap Ndiaye promet d'achever le dédoublement des classes de grande section de maternelle en réseau
d'éducation prioritaire « à la rentrée de septembre 2024 ». « Aujourd'hui, 75 % des classes le sont », a-t-il
précisé, tandis que le dédoublement est déjà effectif pour tous les CP et CE1 de REP et REP+.

5. Les trente minutes de sport chaque jour en primaire se feront au sein de l'école
7.000 écoles ont déjà expérimenté 30 minutes de sport chaque jour : l'ensemble des 49.000 écoles primaires
du pays va tester le dispositif à la rentrée... « Il faut que ces 30 minutes se fassent dans l'école, sans
mobilisation logistique », a martelé Pap Ndiaye.

6. Mise en place « dans les collèges volontaires » de « 2h de sport de plus par semaine »
Pap Ndiaye : « Nous allons expérimenter, comme le Président de la République l'a annoncé hier lors de son
allocution, 2 heures de sport de plus par semaine, afin de mieux apprendre et de lutter contre la sédentarité.
140 collèges répartis sur tout le territoire s'engagent dans cette expérimentation. »

7. Une demi-journée au collège consacrée à l'orientation
Sanctuariser une demi-journée d’orientation par semaine pour tous les collégiens, de la cinquième à la
troisième : c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Éducation nationale a précisé ce
vendredi cette mesure. « Nous mettons en place une demi-journée pour mieux accompagner l'orientation de
nos collégiens, pour leur faire découvrir la diversité des métiers, afin de renforcer leurs capacités en opérer
des choix éclairés le moment venu. »

8. Le plan Marseille en grand étendu à la France entière
L’expérimentation du libre recrutement des professeurs dans plusieurs écoles « laboratoires » : c'est le
principe de Marseille en grand, dévoilé en septembre 2021. Ce plan sera étendu au reste du pays... « Le
président avait annoncé dès juin que le plan Marseille en grand allait être étendu à la France entière : c'est en
effet ce que nous allons faire, a dit Pap Ndiaye. C'est un changement profond pour notre ministère. Il faut
aussi accepter un peu d'air, un peu de flexibilité : les meilleurs connaisseurs, ce sont bien les acteurs de
terrain. »
Covid 19 : le protocole sanitaire sera au socle, soit le niveau le plus bas, pour la rentrée scolaire

9. Lycée professionnel : des stages rémunérés
Emmanuel Macron veut une « transformation profonde » des lycées professionnels qui passe par le
développement « des temps de stage d’au moins 50 % » mieux rémunérés. « Les élèves recevront une
gratification pour ces périodes de stage dès septembre 2023 qui seront financés par l’État, a détaillé Caroline
Grandjean, ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la formation professionnelle. Le but est de
diminuer le décrochage ; de mieux insérer vers les filières qui recrutent et favoriser les poursuites d’études
pour ceux dont c’est le projet. »

10. Parcours ad hoc : pas la fin de la masterisation
Le chef de l'État veut aussi repenser la formation des enseignants avec un parcours ad hoc « après le bac ».
Le ministre de l'Éducation a assuré lors de sa conférence de presse ne pas vouloir « remettre en cause la
mastérisation. Nous réfléchissons au processus de sélection et de formation des futurs professeurs qui
n'implique pas nécessairement un concours au niveau bac +5. Mais la mastérisation n'est pas remise en
cause. »
Comment bien réussir la rentrée scolaire des enfants, une pédiatre donne quelques conseils
Nicolas Faucon

