Revue de Presse

Évaluations 2020 Repères CP, CE1 :
premiers résultats

Au total, près de 1,6 million d’élèves ont ainsi
été évalués dans près de 31 000 écoles
publiques et privées sous contrat. Il s’agit de la
troisième édition de ce dispositif Repères initié
en 2018.
Cette évaluation a été construite par la Direction
de l’évaluation de la prospective et de la
performance (DEPP), à partir d’orientations
définies avec le Conseil Scientifique de
l’Éducation nationale (CSEN) et la Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire
(DGESCO) du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.
https://www.education.gouv.fr/evaluations-2020reperes-cp-ce1-premiers-resultats-307122

Le confinement a légèrement fait
baisser le niveau des écoliers
Les résultats des évaluations pratiquées en
début d’année scolaire sont tombés.
Preuve, selon l’Education nationale, qu’«on
ne peut pas remplacer l’école en présentiel
pour des savoirs aussi fondamentaux que la
lecture et l’écriture».
https://www.leparisien.fr/societe/le-confinementa-legerement-fait-baisser-le-niveau-desecoliers-09-11-2020-8407450.php
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Cnesco, synthèse
Comment le numérique influence-t-il les pratiques des
enseignants et les apprentissages scolaires des élèves ?
Le Centre national d’études des systèmes scolaires, rattaché
au CNAM depuis l’an dernier, a publié à ce sujet le dossier
« Numérique et apprentissages scolaires ».
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-desynthese.pdf

SOS
Confinement : les universités veulent garder
le contact avec leurs étudiants
Alors que les facs sont fermées depuis fin octobre,
la conférence des présidents d'université exige du
gouvernement le maintien d'une ouverture minimale
et le financement exceptionnel du «suivi
personnalisé» «pour éviter un décrochage massif».
https://www.liberation.fr/france/2020/11/10/confineme
nt-les-mesures-des-presidents-d-universite-pourgarder-un-contact-pedagogique-minimal-avec_1805222
CPU Communiqué :
http://www.cpu.fr/wpcontent/uploads/2020/11/Confinement-La-CPUpr%C3%B4ne-3-mesures-imm%C3%A9diates-pourses-%C3%A9tudiants-2.pdf

La loi LPPR adoptée dans sa version finale
L’Assemblée et le Sénat n’ont pas encore rendu ce
texte disponible, mais on sait que la programmation
budgétaire est étalée sur dix ans au lieu de sept.
La loi modifie également le cadre national du
recrutement des enseignants-chercheurs et met à
l’écart le Conseil national des universités. Ce qui a
également été validé, ce sont les « CDI de mission »
pour recruter des chercheurs seulement sur le temps
d’un projet, autrement dit des CDD, ainsi que les
"tenure track" pour les CDD de 3 à 6 ans, avec
éventuellement une titularisation à la fin. La LPPR
va aussi favoriser les financements dits par "appels
à projet" plutôt que des financements dits "pérennes".
Enfin, un amendement adopté par le Sénat modifie
le code pénal : lors de grèves, les occupations de fac
seront punies par 3 ans de prison et 45.000 €
d’amende.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-dessciences/le-journal-des-sciences-du-mardi-10novembre-2020

"le sculpteur du vent"

La Recherche :

Art, Ingénierie et Poésie…
L’utilisation de la science
dans la création d’œuvres d’art
donne souvent des résultats
futuristes et inattendus.
C’est le cas des "Strandbeests"
de Théo Jansen, dont les œuvres
autonomes avancent sur le sable grâce à la force du vent.
https://www.rtbf.be/culture/pop-up/detail_theo-jansen-le-sculpteur-du-ventmarion-jaumotte?id=10578282
https://m.facebook.com/franceculture/videos/787053535398273/?refsrc=http%3A%2F%
2Fwww.google.fr%2F&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=3ZePhxfXlns

Participation à la 13e édition
de l’échange entre
chercheurs et journalistes
AJSPI

Pour un scientifique, passer une
semaine dans une rédaction est idéal
pour comprendre les enjeux et les
impératifs du métier de journaliste
scientifique. Et pour un journaliste,
passer une semaine dans un
laboratoire et sur le terrain est le
meilleur moyen de connaître le
quotidien du milieu de la recherche.
Appel à candidatures est reportée de
janvier à décembre 2021.

https://www.ajspi.com/vieassociation/echanges-chercheursjournalistes/participation-13e-echangechercheurs-journalistes-ajspi/

ISTEX-DL pour un accès facilité aux
publications scientifiques
https://www.inist.fr/realisations/istex-dlpour-un-acces-facilite-aux-publicationsscientifiques/

Découvrez le nouveau trimestriel
De la cosmologie, de la physique
quantique, des maths, mais aussi du
climat, des neurosciences et un focus
sur les toutes nouvelles sciences de
l'intégrité.
Le mathématicien Antoine ChambertLoir nous prend par la main et va
assez loin dans une démonstration
récente autour d'une conjecture du
mathématicien hongrois Pal Erdös
sur les structures dans les ensembles
de nombres entiers.

https://www.larecherche.fr/parution
/trimestriel-563

Université Poitiers :
Modalités de la continuité
d’activité durant le
confinement de novembre
https://www.univpoitiers.fr/modalites-de-lacontinuite-dactivite-durant-leconfinement-de-novembre/

Données de géolocalisation : comment les habitants de la Haute-Vienne
modifient leurs habitudes pendant le confinement Grâce à la géolocalisation

des smartphones, Google et Apple publient des données sur nos déplacements. Il s'agit
d'indicateurs sur lesquels le Conseil scientifique espère pouvoir s'appuyer pour mesurer
les effets de l'acte 2 du confinement.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/hautevienne/limoges/confinement-comment-google-apple-analysent-nos-deplacementsaident-decision-sanitaire-pas-au-tracage-1890460.html

L’université au carrefour
des crises

avec Jean Chambaz Président
de Sorbonne Université
et Pascale Dubus maître de
conférence en histoire de l’art
moderne à l’Université Paris I
Panthéon La Sorbonne.
Podcast 40 mm

https://www.franceculture.fr/emis
sions/linvitee-desmatins/luniversite-au-carrefourdes-crises-avec-jean-chambazet-pascale-dubus

À Poitiers, le restaurant
universitaire se met au "click and
collect" pour aider les étudiants
La fermeture des restos U pendant
le premier confinement avait plongé
de nombreux étudiants dans une
certaine précarité alimentaire.
Cette fois, la plupart des universités
ont décidé de laisser les cuisines
ouvertes pour proposer des menus
équilibrés et pas chers à emporter.
Un soulagement pour de nombreux
étudiants.
https://www.francetvinfo.fr/sante/malad
ie/coronavirus/confinement/apoitiersle-restaurant-universitaire-se-met-auclick-and-collect-pour-aider-lesetudiants_4174549.html

Poitiers : Débat Laïcité et jeunes
Sarah El Haïry, Secrétaire d'État à la Jeunesse
« La République n'est pas à la carte »

Le combat pour la laïcité ne peut fonctionner que si tout le monde s'engage. C'est vraiment
une responsabilité collective : les parents, l'école, les responsables associatifs,
les bénévoles, les journalistes, les élus, etc. On doit tous donner les outils et les clefs
à nos enfants. Le projet de loi qui sera présenté en conseil des ministres le 9 décembre
qui vise à lutter contre le séparatisme sous toutes ses formes viendra conforter les valeurs
de la République.
https://www.lepoint.fr/politique/sarah-el-hairy-la-republique-n-est-pas-a-la-carte-13-112020-2400895_20.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/laicite-apres-sarencontre-130-jeunes-poitiers-sarah-el-hairy-demande-inspection-fcsf-1894780.html

Quel vaccin contre le Covid-19 ?
180 candidats-vaccins contre le Covid-19 sont en cours de développement et
près de 40 sont en phase clinique chez l'homme - dont le vaccin à ARN du
laboratoire Pfizer. Comment ces vaccins fonctionnent-ils ?
Quand saura-t-on s’ils sont vraiment efficaces ?
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quel-vaccin-contre-le-covid-19

La cohésion sociale à l’épreuve de la Covid
L'Indice de Cohésion Sociale Ipsos (ISCI) suggère que la cohésion sociale est
en péril à l’échelle mondiale. Sur la base d’une enquête menée auprès de plus
de 20 000 adultes dans 27 pays, Ipsos a mesuré que 41% des citoyens du
monde étaient en train de se désolidariser de la société dans laquelle ils vivent
contre seulement 21% dont les liens sociaux sont encore solides.
https://www.ipsos.com/fr-fr/la-cohesion-sociale-lepreuve-de-la-covid

Escape Game Coronavirus :
Un scénario immersif qui mêle
actualité et réflexion
(Jeu payant)

Au nom du gouvernement, vous allez
devoir tout mettre en œuvre pour
réduire la durée du confinement.
Dans l’Escape Game Coronavirus,
il vous faudra fouiller la pièce à la
recherche des indices, résoudre les
énigmes posées par l’ordinateur et
débloquer ainsi des solutions concrètes
pour stopper la crise.
https://escapegames.net/index.php/escape-gamecoronavirus/

Un site évalue le risque d'être
Quand peut-on espérer avoir un
vaccin ? Qui sera prioritaire ?
Le point sur la recherche contre le Covid-19

Pfizer et BioNTech ont présenté des
résultats positifs pour un essai clinique
à grande échelle. L’annonce s’inscrit
dans une compétition planétaire.
https://www.lemonde.fr/planete/article/
2020/11/10/calendrier-essaiscliniques-financements-ce-que-l-onsait-de-la-course-au-vaccin-contre-lecovid-19_6059204_3244.html

confronté au Covid-19 lors des
fêtes de fin d'année

Un site internet mis au point par des
chercheurs américains vous aide à
calculer le pourcentage de risque de
croiser une personne malade du Covid19. Une application que ces chercheurs
ont voulu rendre accessible au grand
public avant les fêtes de fin d'année.
https://covid19risk.biosci.gatech.edu/
https://www.francetvinfo.fr/replayradio/le-billet-vert/quels-sont-lesrisques-d-avoir-le-covid-au-menu-desfetes-de-fin-d-annee_4161605.html

