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ACTUALITES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

INSERTION - EMPLOI  

CLASSEMENT 2021-2022 DES GRANDES ENTREPRISES PREFEREES DES 

ETUDIANTS ET JEUNES DIPLOMES : LA GENERATION COVID-19 EN QUETE DE 

SENS  

Educpros, publié le 18/10/2021.  
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-2021-2022-des-grandes-entreprises-preferees-des-etudiants-et-jeunes-diplomes-la-

generation-covid-19-en-quete-de-sens.html 

 

«Alors qu’un vent d’optimisme souffle cet automne sur l’activité économique et l’emploi, la crise sanitaire 
laisse encore un goût amer à la génération qui s'apprête à rentrer dans la vie active. 65% des 5.500 
étudiants et jeunes diplômés interrogés au printemps 2021 par Harris interactive en partenariat avec 
Epoka et l’Etudiant jugent que les entreprises n’ont pas fait grand-chose pour eux dans le contexte de la 
crise sanitaire. […] "La recherche d’utilité sociale dans le métier exercé est extrêmement forte chez nos 
étudiants, estime Céline Claverie, directrice des relations entreprises du groupe OMNES Education (ex 
groupe INSEEC U). Sans surprise, ils sont nombreux à nous dire qu’ils veulent travailler dans le secteur 
de l’environnement, des énergies ou de l’économie sociale et solidaire." 

Pour une partie non négligeable de jeunes (42% de ceux issus d’écoles d’ingénieurs, 52% d'écoles 
de management et 49% de l’université) la crise sanitaire a modifié leurs critères de choix d’un 
employeur. Près de 41% des personnes interrogées placent ainsi la recherche de sens et d'impact 
sur le monde comme premier critère de choix d'une entreprise. […] 

En revanche, certains secteurs ne connaissent pas la crise. Le conseil, comme l'ingénierie (22% 
chacun), le luxe (21%) ou les technologies (20%) attirent toujours autant les jeunes diplômés du 
supérieur, en particulier ceux de grandes écoles. Dans le top 5 des secteurs préférés on retrouve 
aussi celui des énergies, un secteur à forts enjeux. […] 

Outre un projet d’entreprise ayant un impact positif sur le monde, les jeunes interrogés rêvent de 
rejoindre une entreprise solide financièrement et souple sur l'organisation du travail. Depuis la crise 
sanitaire, ces deux critères d’attractivité ont pris plus d’importance pour près des deux tiers des 
personnes interrogées. […] Et en matière de flexibilité, les entreprises devront demain mentionner 
systématiquement dans leurs offres d’emploi leur politique en matière de télétravail. Ce serait un plus 
pour 57% des étudiants et jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs, de 64% pour ceux d’écoles de 
management et 66% pour ceux de l’université. […] 

À noter enfin la soif de grand large après 18 mois confinés dans l'Hexagone pour la plupart des 
jeunes. Près de 60% des étudiants et diplômés d’écoles d’ingénieurs et de management désirent 
commencer leur carrière dans une grande entreprise française bien implantée à l’international. Leurs 
camarades d’université sont un peu moins nombreux (un étudiant sur deux tout de même). Une 
grande entreprise n’opérant qu’en France recueille moins leurs faveurs : 25% en moyenne presque à 
égalité avec les PME (23%). […]» 

SCIENCES POLITIQUES 

DECOUVREZ L’IEP DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, LE DERNIER NE DU RESEAU SCIENCES PO  

Le Figaro, publié le 13/09/2021.  
https://etudiant.lefigaro.fr/article/decouvrez-l-iep-de-saint-germain-en-laye-le-dernier-ne-du-reseau-sciences-po_7153a6fc-22b9-11ec-a8b3-

c2378234898e/ 

« Élève en deuxième année, Louisa, 18 ans, habite chez l’habitant à une vingtaine de minutes de l’IEP Saint-
Germain-en-Laye. «Le cadre est très agréable, il y a beaucoup de verdure. Ce n’est pas une ville très 
étudiante mais on a Paris à côté. Je n’ai pas peur de rentrer le soir seule». Un cadre épanouissant pour 
Louisa et les près de 800 étudiants scolarisés dans cet IEP, dernier né du réseau qui regroupe 7            …/…   



 

2 

Direction de l’Enseignement, de l’Orientation et la Formation 
Septembre 2021 

…/…  Sciences Po de province (…). Un institut né en 2014, porté par l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et l’université de Cergy-Pontoise. Directrice de l’IEP, Céline Braconnier, nous fait 
visiter le campus. Un imposant bâtiment en meulière, situé à Saint-Germain-en-Laye, une ville de l’ouest 
parisien reliée à l’Étoile en trente minutes via le RER A. 

La première année est consacrée aux fondamentaux (droit constitutionnel, histoire des idées politiques, 
etc.). Ce n’est qu’un an plus tard que les étudiants peuvent commencer à se spécialiser. En 3 ème 
année, ils ont la possibilité d’une expérience l’international, soit dans un établissement partenaire 
étranger, soit en stage ou dans le cadre d’un programme de coopération internationale. Le master 1 est 
particulièrement important: c’est à ce moment-là que les élèves se spécialisent et qu’ils effectuent un 
stage obligatoire d’une durée de 4 à 6 mois. «Tous nos étudiants ont a minima une année d’expérience 
professionnelle quand ils sont diplômés: un premier stage en quatrième année, et celui de la cinquième 
année. Certains sont en alternance sur un an en dernière année», explique Céline Braconnier. Ensuite, 
c’est la particularité de cet IEP: les effectifs étant réduits, les étudiants peuvent profiter d’un 
«accompagnement resserré», explique la directrice. «Les professeurs les connaissent tous très bien. 
Notre organisation permet une individualisation des parcours, une attention de grande qualité portée à 
chacune des scolarités de nos étudiants». 

Rodolphe, 19 ans, a intégré l’IEP après le bac, via le concours commun, la principale voie d’accès. 
S’agissant du rythme de travail, l’étudiant prévient d’emblée: «Quand on n’a pas fait un an de prépa ou 
d’études supérieures, ce qui est mon cas, c’est un choc de passer directement du lycée à l’IEP. Il faut 
apprendre à travailler régulièrement, les professeurs ne sont pas derrière vous.» Il se veut cependant 
rassurant: «On a quand même le temps de s’engager que ce soit dans l’associatif ou dans le sport». 
Céline Braconnier renchérit: «L’objectif n’est pas de travailler la nuit et de consacrer l’intégralité de sa 
vie aux études». La directrice de l’IEP a décidé de diviser par deux le nombre de conférences de 
méthode: par discipline, c’est une fois tous les quinze jours. Le temps pour les étudiants de lire les 
ouvrages nécessaires.  […] 

Métiers de la politique, métiers de la coopération internationale... «Cet IEP propose des masters dans 
les secteurs traditionnellement attractifs du réseau Sciences Po.» Certains diplômes sont propres à 
Saint-Germain-en-Laye: le diplôme Renseignement et Menaces Globales (Direm) «qu’on a monté avec 
l’Académie du renseignement et dans lequel on accueille 50% d’étudiants et 50% d’officiers du 
renseignement». Et enfin, le diplôme Influence et Plaidoyer qui s’inscrit dans l’un des domaines de 
spécialité de cet IEP: la citoyenneté. Il «vise à outiller un public engagé dans le secteur associatif avec 
pour objectif de professionnaliser l’activité de lobbying». Du côté de l’insertion professionnelle, 83% des 
étudiants ont trouvé du travail, tous types de contrats confondus (CDD/CDI), 6 mois après avoir été 
diplômés.» 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 

UN BUDGET DE 7 MILLIONS D’EUROS INVESTI DANS LE PLAN DE LUTTE CONTRE LES 

VIOLENCES SEXUELLES A L’UNIVERSITE  

Le Figaro, publié le 15/10/2021.  
https://etudiant.lefigaro.fr/article/un-budget-de-7-millions-d-euros-investi-dans-le-plan-de-lutte-contre-les-violences-sexuelles-a-l-

universite_c055458a-2d81-11ec-9370-7e9ee94f28c7/ 

« Sciences Po, l’École Normale Supérieure de Lyon, CentraleSupélec... Ces derniers mois, les affaires 
d’agressions sexuelles ont secoué les établissements du supérieur. Frédérique Vidal avait annoncé lors 
de sa conférence de presse de rentrée universitaire qu’un plan contre ces violences serait présenté. Sur 
France Info, la ministre évoque plusieurs mesures. 

D’abord, les cellules d’écoute mises en place par les écoles et les universités sont «très peu utilisées», 
note Frédérique Vidal. «J’avais encouragé l’année dernière les établissements à demander des 
associations extérieures de mener ces enquêtes pour libérer la parole et c’est ce que CentraleSupélec a 
eu le courage de faire.» Au sein de la prestigieuse école d’ingénieurs, 28 ont répondu avoir été victimes de 
viol et 71 d’une agression sexuelle. Mais aucune plainte n’avait été déposée.             …/…                           
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…/… Pourquoi aucune plainte? Aucune plainte parce qu’aller me plaindre à mon établissement, c’est 
risquer de croiser dans les couloirs ensuite quelqu’un à qui j’ai parlé. La honte est toujours du côté de la 
victime», a commenté Frédérique Vidal. La ministre a indiqué qu’il faut qu’il y ait plusieurs lieux de recueil 
de la parole. «Cela peut être des lieux institutionnels mais il faut qu’on embarque beaucoup plus les 
associations et qu’on forme les gens». […] 

Frédérique Vidal a évoqué la nécessité d’un plan de formation massif financé par l'État pour tous les 
établissements. «C’est ce qui commence aujourd’hui. Sur les prochaines années, c’est un budget de 7 
millions prévu sur cinq ans pour ce plan violences sexistes et sexuelles. C’est pouvoir financer les 
associations qui vont venir en même temps que les établissements recueillir la parole.» Au ministère, une 
cellule d’appui d’accompagnement juridique pour les établissements va être mise en place. «Il faut prendre 
en charge psychologiquement les victimes et les accompagner pour qu’elles aillent porter plainte. Il n’y a 
que ça qui fonctionnera. Il faut que la peur change de camp.» […] »   

TRANSCLASSE 

LE PARADOXE DES « TRANSCLASSES », HEROS MALGRE EUX 

Le Monde, publié le 19/10/2021. (article complet réservé aux abonnés) 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/19/le-paradoxe-des-transclasses-heros-malgre-eux_6098904_4401467.html 

« Les récits de « coming out social », qui racontent les difficultés rencontrées lors du passage d’un milieu à 
un autre via les études supérieures, se multiplient dans le monde de l’édition ou sur les réseaux sociaux. 
Au risque de masquer la réalité d’un système toujours peu inclusif pour les jeunes issus de milieux 
défavorisés. 

« La sociologie est un sport de combat », disait Pierre Bourdieu. Parfois elle vous sauve la vie en 
permettant de mettre des mots sur des maux. C’est ainsi que Nesrine Slaoui, journaliste de 27 ans, 
explique la raison d’être de son roman autobiographique Illégitimes (Fayard, 198 pages, 18 euros), paru 
en janvier. Elle y raconte sa trajectoire familiale, sociale et scolaire. Celle d’une élève brillante qui a grandi 
dans un quartier populaire d’Apt, dans le Vaucluse, fille d’une femme de ménage et d’un père maçon, 
immigrés marocains, ayant réussi à accéder à Sciences Po après une prépa privée.                           …/… 

…/… Seule femme maghrébine originaire d’un quartier populaire sur 80 élèves, elle ne s’habille pas 
comme les autres, ne mange pas comme eux, et n’a pas les mêmes références culturelles. « J’ai compris 
que j’appartenais à la classe dominée quand j’ai mis un pied dans la classe dominante », résume-t-elle. 
L’enseignement supérieur comme un révélateur. 

Preuve que le sujet de la mobilité sociale passionne, le témoignage de Nesrine Slaoui s’est inscrit dans 
une rentrée littéraire où les récits de voyage entre classes sociales sont légion : Edouard Louis, Changer : 
méthode (Seuil, 336 pages, 20 euros), Kaoutar Harchi, Comme nous existons (Actes Sud, 144 pages, 17 
euros), Jean-Paul Delahaye, ancien numéro deux du ministère de l’éducation nationale, Exception 
consolante. Un grain de pauvre dans la machine (Librairie du Labyrinthe, 256 pages, 17 euros). Le 
journaliste Adrien Naselli vient quant à lui de publier Et tes parents, ils font quoi ? Enquête sur les 
transfuges de classe et leurs parents (JC Lattès, 288 pages, 19 euros), dans lequel il analyse le rapport 
entre de jeunes diplômés « transclasses » et leur famille. […] 

Des sociologues viennent aussi de publier des essais sur ces questions, comme Annabelle Allouch, Mérite 
(Anamosa, 112 pages, 9 euros), Paul Pasquali, Héritocratie (La Découverte, 320 pages, 21 euros), Rose-
Marie Lagrave, Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe (La 
Découverte, 438 pages, 22 euros)… 

Tout se passe comme si, dans le conte méritocratique du « quand on veut on peut », le « transfuge » ou le 
« transclasse », comme dirait la philosophe Chantal Jaquet (La Fabrique des transclasses, PUF, 2018), 
était devenu un héros incontournable. Et ce, qu’il défende cette méritocratie qui l’a fait s’extirper de son 
milieu d’origine ou qu’il en égratigne la philosophie à cause des inégalités vécues pendant la scolarité et 
après. Livres, médias, discours politiques, storytelling de jeunes entrepreneurs lançant leur start-up… 
L’époque est au « coming out social généralisé », comme l’a formulé le sociologue et philosophe Didier 
Eribon dans un entretien au Monde en 2019.  […] »  
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ACTUALITES DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE 

NUMERIQUE 

POUR MIEUX GERER LE TEMPS D’ECRAN, DISTINGUER « BONNES » ET « MAUVAISES » 

PRATIQUES ? 

The Conversation, publié le 15/10/2021.  
https://theconversation.com/pour-mieux-gerer-le-temps-decran-distinguer-bonnes-et-mauvaises-pratiques-169565 

« Avant même l’apparition de la Covid-19, le temps d’écran suscitait des inquiétudes. Une enquête 
néozélandaise de 2019-2020 a démontré que quatre enfants sur cinq dépassaient la recommandation 
actuelle du ministère de la Santé du pays, à savoir deux heures d’écran récréatif par jour, au-delà du 
temps d’écran lié aux activités scolaires. 

Mais les confinements et les restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie s’étant normalisés, 
il est devenu de plus en plus difficile de s’éloigner des écrans. Les enfants grandissent dans une 
société numérique, entourés d’une multitude d’appareils utilisés pour tout, du lien social à la formation, 
en passant par le divertissement. 

La frontière entre loisirs, communication et apprentissage devient de plus en plus floue. Le temps 
passé devant un écran, à première vue purement récréatif, peut en réalité être important pour 
l’apprentissage, la santé mentale et la sensibilisation à des questions importantes. […] 

Si les études tendent à montrer l’existence d’un lien entre un temps d’écran excessif et une série de 
problèmes comportementaux, d’apprentissages et autres, les résultats sont loin d’être concluants et 
peuvent être attribués à d’autres facteurs. 

La synthèse a également révélé que le type d’usage avait son importance : dans de nombreux cas, 
les effets négatifs sont dus à l’utilisation passive de l’écran, alors que l’utilisation interactive peut avoir 
des influences positives, comme de meilleurs résultats scolaires et des capacités cognitives accrues. 

Il ressort donc de ces études que nous devons réorienter notre vision du temps d’écran et ne plus 
nous contenter d’une mesure simpliste de celui-ci. Il faut essayer de mieux comprendre ce que nos 
enfants en font. 

S’il est évidemment important de trouver un équilibre entre utilisations passive et interactive, il faut 
aussi trouver des moyens d’encourager et de privilégier un comportement en ligne plus productif sur 
le plan social et éducatif. […] 

De manière générale, il est impossible de déterminer une relation causale et linéaire entre l’utilisation 
des outils numériques et les résultats scolaires. Il faudrait donc, plutôt que d’interpréter les résultats 
de l’étude PISA sur le temps passé devant un écran comme préjudiciable à l’apprentissage, voir 
comment les écrans sont réellement utilisés en classe. 

Il importe de se concentrer sur l’intégration des technologies qui améliorent l’apprentissage. Les 
élèves apprennent mieux lorsqu’ils sont activement impliqués, et quand ils créent et dirigent leur 
apprentissage. 

Les mêmes principes peuvent s’appliquer à l’utilisation des outils numériques, en limitant la 
consommation passive au profit de la créativité des élèves. Cela ouvrira de nouvelles opportunités 
d’apprentissage et offrira aux élèves des expériences authentiques. […] 

Un tel rééquilibrage du temps d’écran permettra d’éviter les effets les plus nocifs de ces outils 
devenus omniprésents et de mettre en évidence certains de leurs atouts spécifiques. 

Mais cela nécessitera une réflexion plus approfondie et plus critique sur ce qui sera gagné ou perdu 
dans un monde où l’utilisation de la technologie numérique est de plus en plus incontournable. »  
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EGALITE 

EMPLOI – NUMERIQUE - LIVRE 

DANS LE NUMERIQUE, « IL FAUT IMPOSER DES QUOTAS SUR LES RECRUTEMENTS » 

Le Monde, publié le 12/10/2021. (article complet réservé aux abonnés) 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/10/12/dans-le-numerique-il-faut-imposer-des-quotas-sur-les-recrutements_6097989_1698637.html 

« Considérée comme l’un des meilleurs chercheurs de sa génération en informatique, Anne-Marie 
Kermarrec a publié au printemps 2021 « Numérique, compter avec les femmes ». Dans un entretien 
au « Monde », elle revient sur les raisons pour lesquelles elles doivent investir ce secteur encore très 
machiste. […] 

Dans votre ouvrage « Numérique, compter avec les femmes » (Odile Jacob), vous consacrez un 
chapitre à Ada Lovelace. Vous avez découvert cette pionnière de l’informatique pendant vos études ? 

Après avoir passé un bac scientifique, en 1988, je me suis inscrite en informatique à l’université. Ma 
mère était féministe avant l’heure : le choix de mes études n’a pas été biaisé par des questions de 
genre. Pourtant, les stéréotypes étaient bien là. Il n’y avait que 15 % d’étudiantes dans ma formation. 

Nous avons entendu parler de Turing (1912-1954), de von Neumann (1903-1957) ou de Babbage 
(1791-1871), mais Ada Lovelace (1815-1852) n’a jamais été mentionnée, alors même qu’elle est 
considérée comme la première programmeuse de l’histoire. Cela en dit long sur la crédibilité qu’on 
accorde aux esprits féminins. Souvenons-nous que la mathématicienne Sophie Germain (1776-1831) 
devait se déguiser en homme pour accéder aux laboratoires ! 

Aujourd’hui encore, le ratio de femmes qui choisissent l’informatique à l’université oscille entre 15 % 
et 20 %. Comment lutter contre la puissance des biais ? 

Même si pour l’instant, l’option numérique et sciences informatiques est plébiscitée à 90 % par des 
garçons, l’introduction de l’informatique dans le secondaire est une excellente initiative : la matière 
était d’autant plus victime des stéréotypes qu’on ne la connaissait pas. Il faut aussi développer le 
mentorat. Dans le milieu du numérique où les compétences féminines sont très souvent mises en 
doute, même la confiance la plus solide finit par être ébranlée. Il est très important d’être encouragée 
pour se frayer son chemin dans ces milieux parfois hostiles. 

Les universités américaines se penchent régulièrement sur le problème. En 1995, Carnegie Mellon 
University a augmenté la proportion de femmes de 7 % à 42 % en prenant des mesures de 
sensibilisation pour changer l’image de l’informatique, en faisant des campagnes agressives de 
recrutement et en examinant les éléments qui rebutent les femmes à s’engager dans cette voie. 
L’université de Berkeley qui aborde l’informatique plus par son impact sur la société que par les 
concepts de base a fait remonter le ratio à près de 50 % d’étudiantes en 2014 ! […]» 

 

FAMILLE - ARGENT 

DANS LE COUPLE, LES INEGALITES DE PATRIMOINE ENTRE HOMMES ET FEMMES SE 

CREUSENT 

Le Monde, publié le 11/10/2021. (article complet réservé aux abonnés) 
https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/10/11/couple-les-inegalites-de-patrimoine-entre-hommes-et-femmes-se-

creusent_6097861_1657007.html 

« Si les femmes ont gagné leur indépendance financière, elles perdent sur le plan patrimonial 
lorsqu’elles se mettent en ménage. Depuis vingt ans, les différences de richesse se creusent au sein 
des couples. Il est pourtant possible de réduire ce fossé.                                                              …/…    
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…/…   Thomas Piketty s’est fait mondialement connaître en mettant en lumière la forte hausse des 
inégalités de patrimoine entre les ménages les plus aisés et les plus pauvres. D’autres chercheurs 
ont étudié ces différences entre les femmes et les hommes vivant en couple. Conclusion ? « Elles ont 
quasiment doublé dans notre pays en presque vingt ans, passant de 9 % en 1998 à 16 % en 2015, 
c’est-à-dire qu’en moyenne les hommes ont un patrimoine qui a augmenté plus vite que celui des 
femmes », constate Marion Leturcq, chercheuse à l’Institut national d’études démographiques. Un 
résultat d’autant plus étrange qu’en France la jeune génération des femmes est en moyenne plus 
diplômée que celle des hommes ; elles peuvent donc prétendre à de meilleurs postes. 

Dès que les femmes se mettent en couple, elles y perdent, aussi bien en matière de stock – c’est-à-
dire sur le patrimoine qu’elles constituent – qu’en matière de flux – c’est-à-dire sur leurs revenus. « 
L’écart de revenus moyens entre hommes et femmes est de 25 % en général, mais il passe à 9 % 
entre célibataires et à 42 % dans les couples de sexes différents », remarque Sibylle Gollac, 
chercheuse au CNRS et coautrice avec Céline Bessière de Genre du capital. Comment la famille 
reproduit les inégalités (La Découverte, 2020). 

Bien qu’elle ait beaucoup évolué avec le temps et continue de se transformer aujourd’hui, la famille 
reste le terreau des inégalités de genre… et cela commence dès la naissance. « Même si le code civil 
pose le principe de l’égalité entre les enfants devant la succession de leurs parents, dans les faits 
cela n’est pas toujours le cas », affirme Sibylle Gollac. La raison ? La « comptabilité inversée » est 
une pratique courante lors des successions. 

Les parents décident en effet très souvent d’attribuer les biens structurants que sont les maisons de 
famille et entreprises à leurs fils, notamment aînés ; charge au notaire d’organiser une compensation 
acceptable pour les autres héritiers. Celui qui a reçu davantage indemnise ensuite ses frères, mais 
surtout ses sœurs, qui reçoivent bien plus souvent que les garçons des sommes d’argent. Or, « il est 
possible de sous-évaluer un bien immobilier ou professionnel pour que celui qui le reçoit n’ait pas à 
verser une trop grosse compensation », observe Sibylle Gollac. Outre ce biais induit par les 
successions, les fils bénéficient aussi davantage de donations anticipées que les filles, ce qui leur 
permet d’accumuler plus rapidement du patrimoine. D’autant qu’ils sont aidés financièrement plus 
régulièrement que leurs sœurs. […] » 
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FORMATION - EMPLOI 

FORMATION CONTINUE  

LA FORMATION PROFESSIONNELLE NE S'EST PAS ARRETEE AVEC LA CRISE 

France Info publié le 15/10/2021.  
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/la-formation-professionnelle-ne-s-est-pas-arretee-avec-la-crise_4790893.html 

 

« On pouvait craindre que la crise sanitaire relègue la formation professionnelle au second plan. Il 
n'en a rien été, selon un bilan qui vient d'être publié. Mais la formation entièrement à distance s'est 
installée et elle est là pour durer. 

La formation professionnelle ne s'est pas arrêtée avec la crise sanitaire. Selon la Cegos, l'un des 
principaux organismes de formation en France, qui a interrogé plus de 2 600 salariés dans six pays, 
près des deux tiers des responsables de ressources humaines ont continué à former entre 30 et 60 % 
de leurs salariés. Sauf que la quasi totalité d'entre eux a adapté leurs modes de formation. Elle se fait 
désormais entièrement à distance. 

Le mouvement avait déjà commencé ces dernières années, mais il a connu une très forte 
accélération. L'un des responsables de la Cegos explique à l'agence d'informations économiques 
AEF avoir fait en un an ce qu'il aurait fallu quatre ans pour réaliser en terme de modernisation de leur 
offre de formation. 

Les formations les plus demandées pendant la crise ont été, fort logiquement, celles sur le télétravail 
et sur le management à distance. Également très demandé, tout ce qui concerne l'utilisation des 
nouvelles technologies. Les entreprises se sont numérisées à vitesse grand V à l'occasion de la crise 
et les salariés ont peur de ne pas pouvoir suivre le mouvement. 

Dans l'enquête que vient de publier la Cegos, 23 % des salariés se sentent "dépassés" par les 
nouveaux outils numériques en cours dans cette entreprise modernisée à marche forcée. Il y a donc 
une forte demande de formation en la matière. Pas moins de 90 % des salariés se disent d'accord 
pour se former par eux mêmes, pour s'adapter, conscients du risque d'obsolescence de leurs 
compétences. C'est surtout dans les PME qu'on a peur de ne pas pouvoir suivre le rythme. À noter 
que cette peur d'être dépassé est encore plus forte dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou 
l'Italie qu'en France. 

Les entreprises aussi s'inquiètent des changements à venir : chez les responsables des ressources 
humaines interrogés, l'idée que certains métiers vont disparaître dans les cinq ans à venir augmente 
de 15 points en un an. Les entreprises ne comptent pas regarder le mouvement sans rien faire : plus 
de la moitié de ces responsables de ressources humaines ont l'intention de former leurs salariés pour 
s'adapter aux changements.» 
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INNOVATION 

NUMERIQUE EDUCATIF 

LE NUMERIQUE EDUCATIF ET INNOVANT POUR TOUS 

Gouvernement, publié le 08/10/2021.  
https://www.gouvernement.fr/partage/12489-numerique-educatif-le-premier-ministre-dresse-le-bilan-des-enseignements-de-la-crise-et-presente-

des 

« […] Au printemps 2020, la crise sanitaire a nécessité, du jour au lendemain, un basculement inédit des 

enseignements. La continuité pédagogique a été rendue possible par le numérique et par la capacité 

d’adaptation, et même la créativité, de tous les enseignants avec ces outils. Comme dans tous les 

domaines, cet épisode a accéléré des mouvements en cours. Cela est vrai aussi pour l’école et l’université. 

Si les enjeux de continuité pédagogique pendant cette crise ont montré l’engagement sans faille des 

enseignants, ils ont aussi révélé des retards ou des lacunes entraînant le recours à des solutions 

d’urgence – parfois problématiques en termes d'indépendance et de respect des données 

personnelles, la situation a aussi révélé les capacités d’adaptation dans l’enseignement scolaire et 

supérieur français et accéléré la transformation numérique en cours : remédier aux fractures 

numériques, géographiques ou sociales, qu’il a mises en lumière […] 

Ces constats mettent en avant la nécessaire transformation de l’enseignement par et au numérique, 

qui doit permettre de répondre à deux impératifs majeurs : favoriser la mise en place d’un écosystème 

d’éducation numérique cohérent et performant, et renforcer les aptitudes et compétences des 

enseignants pour accompagner cette transformation. 

Face à ces transformations, le Gouvernement présente aujourd’hui 3 actions concrètes. 

1. Territoires numériques éducatifs : dix nouveaux départements rejoignent le dispositif […]  

2. Démonstrateurs numériques dans l’enseignement supérieur (DemoES) : 17 projets d’écoles et 

d’universités retenus […]  

3. Un programme d’équipements prioritaires et de recherche « Enseignement et numérique » de 77 

millions d’euros […] » 
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