
L’EDUCATION à la UNE – BON A SAVOIR,  Contrat d’engagement Jeune, 

nouveau Bac,Universités … 

Bon à savoir. Emmanuel Macron, officialise sa candidature à l’élection 

présidentielle dans une << Lettre aux Français >> ( 03/03/2022). << Je suis 

candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse 

française et européenne singulière. >> M. Macron donne la priorité à 

l’EDUCATION…  << La priorité sera donnée à l’école et à nos enseignants qui 

seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés.>>. -  Edouard Philippe 

«  L’Education : la priorité du prochain quinquennat. >> (JT. TF1- 27 

février2022). – Eric Woerth (ex-LR)  << a rédigé sa première note pour 

Emmanuel Macron, elle concerne l’enseignement et la formation >> 

(Confidentiel – CHALLENGES N° 732 – 3 mars 2022). Bruno Le Maire se verrait 

aux commandes d’une énorme ministère de l’Education ( regroupant 

l’Education nationale et l’enseignement supérieur), pour tout réformer. A 

commencer par le statut des profs. Jean-Michel Blanquer, qui aimerait rempiler 

et poursuivre ses réformes. Les députés LREM, eux, rêvent d’une réforme du 

collège… (Plus réformateurs qu’eux- Tous meurs ! par Marie-Estelle Pech. 

Education Actu – 3 au 9 mars 2022/ Marianne/45. 

.- Contrat d’engagement Jeune : mise en œuvre définie par décret. – Un décret 

du 18 février 2022 précise les modalités de mise en œuvre du contrat 

d’engagement Jeune, la nature des engagements de chaque partie au contrat 

ainsi que les sanctions pouvant être prononcées en cas de non respect par le 

jeune des engagements. 

.- Le nouveau baccalauréat oblige les lycéens à se poser la question de leur 

projet plus tôt, lorsqu’ils choisissent leurs spécialités. – Un bachelier sur quatre 

se réoriente pendant ses études et, dans un cas sur deux, ce changement a lieu 

entre sa première année et sa deuxième année. 

 << Il faut que l’Université propose davantage de filières d’apprentissage, des 

places en IUT et des diplômes à bac + 1 , détend François Geminet, en charge 

de la formation et l’insertion professionnelle à la Conférence des présidents 

d’Université. Car de plus en plus de lycéens de bac professionnel ou 

technologique veulent poursuivre leurs études.>>  Par exemple, l’Université CY 

Cergy –Paris, que préside François Geminet, a lancé un bachelor métiers de la 

gastronomie sur son nouveau campus, installé dans la Grande Ecurie du 

château de Versailles. 



Cf. CHALLENGES N° 731 – 24 février 2022- «  L’Enseignement privé rattrape des 

décrocheurs du public  >>. K.M. –( Extraits.). 


