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1. Information ministérielle 
 
 
La loi pour une École de la confiance 
27/08/2019  
https://www.education.gouv.fr/cid143616/4-juillet-2019-adoption-definitive-du-projet-de-loi-
pour-une-ecole-de-la-confiance.html  
 
 
Rentrée 2019 : une année scolaire sous le signe de la réussite 
Ministère de l’éducation nationale, 09/2019 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, a présenté les 
priorités de l'année scolaire 2019-2020, le 27 août 2019. L'année 2019-2020 est placée 
sous le signe de la réussite de tous et des défis de notre époque : défi de l'égalité des 
chances, défi du bien-être au travail des personnels et défi environnemental. 
https://www.education.gouv.fr/cid144348/rentree-2019-une-annee-scolaire-sous-le-signe-
de-la-reussite.html#Conference_de_presse_en_integralite_video 

 
 
École inclusive : une rentrée pour tous 
Ministère de l’éducation nationale, 02/09/2019 
Le 2 septembre, A l’occasion de la rentrée des classes. Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du 
Premier ministre, chargée des personnes handicapées, ont rendu visite aux élèves de 

l'école élémentaire Victor Hugo de Créteil, pour illustrer la mise en œuvre du service public 
de l'école inclusive. 
https://www.education.gouv.fr/cid144570/ecole-inclusive-une-rentree-pour-tous.html 
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2. Articles parus dans la presse professionnelle 
ou en ligne 

 
 
Ecole obligatoire à 3 ans : les mairies face au surcoût 
Monde (le), 11/10/2019, p.11 
Les communes sont désormais contraintes de participer aux frais de fonctionnement des 
maternelles privées. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/10/ecole-obligatoire-a-3-ans-les-mairies-
doivent-faire-face-au-surcout_6014890_3224.html   (réservé aux abonnés) 
 
 
Ecole de la confiance : l'Andev plaide pour une collaboration avec les collectivités / 
LESAY JEAN DAMIEN 
Localtis.info, 04/10/2019 
Après une rentrée scolaire marquée par la mise en œuvre de la loi pour l'Ecole de la 
confiance, l'Andev attend de la part de l'Etat "des efforts" dans la collaboration avec les 
acteurs éducatifs locaux. 
https://www.banquedesterritoires.fr/ecole-de-la-confiance-landev-plaide-pour-une-
collaboration-avec-les-collectivites?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-
10-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 
 
 
Les principales dispositions de la loi pour une école de la confiance / NEDEY 
Fabienne 
Maires de France, 10/2019, p. 66-67 
La loi du 26 juillet 2019 impose l'instruction obligatoire à 3 ans, veut lutter contre les 
inégalités et crée un service public de l'école inclusive. 
 
 
L'Enseignement catholique va dialoguer avec les maires sur le financement des 
maternelles 
Localtis, 08/10/2019 
Le secrétaire général du Comité national de l'enseignement catholique s'est exprimé sur la 
compensation financière des communes en faveur des écoles maternelles privées à la 
suite de l'abaissement de l'obligation scolaire à trois ans 
https://www.banquedesterritoires.fr/lenseignement-catholique-va-dialoguer-avec-les-
maires-sur-le-financement-des-
maternelles?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-10-
11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo 
 
 
L’instruction obligatoire dès 3 ans : quels enjeux pédagogiques, sociaux et 
politiques ? 
lesprosdelapetiteenfance.fr, 26/09/2019 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/linstruction-
obligatoire-des-3-ans-quels-enjeux-pedagogiques-sociaux-et-politiques 

 
 
Une rentrée sous le signe de l’école de la confiance  
lagazettedescommunes.com, 09/2019 
Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a présenté son programme pour 
la rentrée scolaire 2019, le 27 août. Au menu, la mise en oeuvre des mesures issues de sa 
récente loi pour une école de la confiance, comme la scolarisation à trois ans, ou la 
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https://www.banquedesterritoires.fr/lenseignement-catholique-va-dialoguer-avec-les-maires-sur-le-financement-des-maternelles?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-10-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/lenseignement-catholique-va-dialoguer-avec-les-maires-sur-le-financement-des-maternelles?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-10-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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limitation des fermetures de classes en milieu rural, comme s'y est engagé le Président de 
la République. 
https://www.lagazettedescommunes.com/635764/une-rentree-sous-le-signe-de-lecole-de-
la-confiance/?abo=1 
 
 

La loi Blanquer appliquée dès la rentrée 2019 
cafepedagogique.net, 19/09/2019 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/08/19082019Article6370180307329
98701.aspx 

 
 
Rentrée scolaire 2019 : l’égalité des chances dès la maternelle au cœur des priorités 
lesprodelapetiteenfance.fr, 06/09/2019 
A la veille de la rentrée scolaire 2019, Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l’éducation 
nationale a confirmé que l’égalité des chances était  l’un des principaux défis de son 
ministère. Elle commence dès l’école maternelle, à travers une série de mesures. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/rentree-scolaire-2019-legalite-des-chances-des-la-
maternelle-au-coeur-des-priorites 

 
 
Rentrée 2019 : quoi de neuf en cas de handicap? 
informations-handicap.fr, 09/2019 
Le 27 août 2019, Jean-Michel Blanquer dévoile les grandes mesures 2019 en faveur de 
l'école. Certaines concernent les élèves handicapés. Cellule d'écoute, recrutement des 
AESH, PIAL et unités autisme... Quoi de neuf pour cette rentrée ? 
https://informations.handicap.fr/a-rentree-2019-quoi-de-neuf-cas-handicap-12152.php 

 
 
La loi Blanquer : une révolution conservatrice ?/ Pierre Merle 
La vie des idées, 03/09/2019 
Quelles sont les finalités réelles de “l’école de la confiance” que prône la loi Blanquer, 
élaborée hors de toute consultation des personnels de l’Éducation ? Selon P. Merle, cette 
loi obéit à une quadruple logique conservatrice. 
https://laviedesidees.fr/La-loi-Blanquer-une-revolution-conservatrice.html 

 
 
Instruction obligatoire à 3 ans, réforme du lycée…, sept nouveautés de la rentrée 
2019  
Le Monde, 02/09/2019 
De la maternelle au lycée, il y a du changement dans les salles de classe, qui seront 
désormais obligatoirement ornées de drapeaux français et européen, de la devise « 
Liberté, Egalité, Fraternité » et des paroles de l’hymne national. 
 
 
Instruction obligatoire, réforme du lycée : les nouveautés de la rentrée scolaire 2019 
Vie publique, 19/08/2019 
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/ecole-lycee/instruction-obligatoire-reforme-du-
lycee-nouveautes-rentree-scolaire-2019.html 
 
 
Loi Blanquer : toutes les dispositions concernant les collectivités / LIQUET VALERIE 
Localtis.info, 30/07/2019 
La loi "pour une école de la confiance" est promulguée. Elle a été publiée au JO du 28 
juillet 2019. "Dimension territoriale", instruction obligatoire à 3 ans et formation jusqu'à 18 
ans, inscription sur la liste scolaire, rôle de la PMI, formation des Atsem, gratuité, 
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instruction à domicile, école inclusive, établissements publics locaux d'enseignement 
international... Antisèche : voici toutes les mesures concernant de près les collectivités, 
dans l’ordre d’apparition dans la loi. 
https://www.banquedesterritoires.fr/loi-blanquer-toutes-les-dispositions-concernant-les-
collectivites?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-07-
30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

 
 
Rentrée scolaire 2019 : l’égalité des chances dès la maternelle au cœur des priorités 
lesprodelapetiteenfance.fr, 27/08/2019 
Le 27/08/2019 Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à 
confirmer que l'égalité des chances était l'un des principaux défis de son ministère. Elle 
commence par dès l'école maternelle, à travers une série de mesure 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/rentree-scolaire-2019-legalite-des-chances-des-la-
maternelle-au-coeur-des-priorites 
 
 
Loi Blanquer : quelle place pour les enfants handicapés à l'école ? (1/4) 
Média social (Le), 26/08/2019, 4 p 
La loi pour une école de la confiance a été publiée au Journal officiel du 28 juillet. Elle 
contient plusieurs dispositions visant à renforcer la scolarisation des enfants en situation du 
handicap. Présentation d'une première série de mesures. 
Présentée comme une priorité du quinquennat, la scolarisation des enfants en situation de 
handicap fait l'objet de plusieurs mesures de la loi pour une école de la confiance du 26 
juillet 2019, texte validé en quasi-totalité par le Conseil constitutionnel le 25 juillet 2019. 
L'objectif est de renforcer les droits des élèves handicapés ainsi que de leurs 
accompagnants. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2019/07/f2f1db2f8-39fe-4b0e-8b97-
070317996367/sharp_/ANX/Loiecoleconfiance26juillet.pdf 

 
 
La professionnalisation des AESH actée par la loi Blanquer (2/4) 
Média social (Le), 29/08/2019, 3 p 
Recrutement direct en CDD de trois ans, bénéfice d'une formation professionnelle 
continue... La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 comporte plusieurs 
mesures visant les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). 
La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 (dite loi Blanquer) acte, sur le plan 
législatif, plusieurs mesures concernant la professionnalisation des accompagnants 
d'élèves en situation de handicap (AESH) définies dans une circulaire du 5 juin 2019. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518 

 
 
Le Pial, nouvel outil au service des élèves handicapés (3/4) 
Média social (Le), 03/09/2019, 4 p 
La loi Blanquer pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 consacre les pôles 
inclusifs d'accompagnement localisés (Pial). Ces dispositifs nés en 2018 visent à mieux 
organiser l'accompagnement, dans les établissements scolaires, des enfants et jeunes en 
situation de handicap. 
Expérimentés depuis septembre 2018 dans chaque académie, les pôles inclusifs 
d'accompagnement localisés (Pial) sont consacrés par la loi du 26 juillet 2019 pour une 
école de la confiance. 
Cette mesure entre en vigueur « à la rentrée scolaire 2019 ». 
Qu'est-ce qu'un Pial ? 
Il s'agit d'une nouvelle forme d'organisation, devant être créée dans chaque département, 
coordonnant les moyens humains dédiés à l'accompagnement des élèves handicapés au 
sein des écoles et établissements scolaires. 
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Objectif : mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de ces élèves en vue 
du développement de leur autonomie. 
Pôles ressources destinés à la communauté éducative, ils associent des professionnels de 
santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux pour enfants et 
jeunes adultes en situation de handicap (Itep, Camsp...). 
Un vademecum consacré aux Pial a été diffusé en juin dernier par le ministère de 
l'Education nationale, dans la foulée du lancement du service public de l'école inclusive. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2019/07/fc9b2f96d-672c-40cb-bc1a-
2286a0cff2fc/sharp_/ANX/Loiecoleconfiance26juillet.pdf 

 
 
Loi école : les mesures impactant le secteur médico-social (4/4) 
Média social (Le), 03/09/2019 
Systématiser la coopération entre les secteurs éducatif et médico-social, élargir le 
fonctionnement en dispositif intégré à toutes les structures médico-sociales accompagnant 
des jeunes handicapés : zoom sur deux mesures de la loi Blanquer sur l'école du 26 juillet 
2019. 
La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 (dite loi Blanquer) comporte deux 
dispositions impactant les établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
accompagnant des enfants et jeunes en situation de handicap. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2019/08/f6dc4c57b-933b-4400-a84f-
6f7030d84cec/sharp_/ANX/Loiecoleconfiance26juillet.pdf 

 
 
Loi Blanquer : les principales dispositions qui concernent les collectivités / LANDOT 
ERIC 
Acteurs de la vie scolaire, 08/2019, n° 109, p. 18-19 
La loi « pour une école de la confiance » a été promulguée le 28 juillet 2019 après un 
passage presque sans encombre devant le Conseil constitutionnel. Lors de sa nomination, 
le ministre avait indiqué qu’aucune loi ne porterait son nom. C’est donc une réforme par 
petites touches. Plusieurs dispositions concernent directement les collectivités. 

 
 
Publication, au journal officiel du 04/08/2019, de cinq décrets d’application de la loi 
Blanquer 
Blog Eric Landot, 05/08/2019 

Décryptage de la loi Blanquer : article + tuto vidéo + interview 
https://blog.landot-avocats.net/2019/08/05/publication-au-jo-dhier-de-cinq-decrets-
dapplication-de-la-loi-blanquer/ 
 
 
Loi Blanquer : toutes les dispositions concernant les collectivités 
Localtis, 30/07/2019 
https://www.banquedesterritoires.fr/loi-blanquer-toutes-les-dispositions-concernant-les-
collectivites 
 
Loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 
Vie publique, 29/07/2019 

- Où en est-on ? 
- De quoi s'agit-il ? 
- Le processus législatif 

https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-pour-ecole-
confiance.html 
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3. Vidéos et émission de radio 
 
 

 

Jean-Michel Blanquer : "Etre le '61 millionième' Français à penser 
ce que doit être l'école m'honore " 
France culture, 31/08/2019, 27 minutes 

A deux jours d'une rentrée scolaire très attendue, nous recevons Jean-Michel Blanquer : 
quelle est la responsabilité du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse 
aujourd'hui ? Que doit être l'école du XXIe siècle et quel sens donner à ses réformes? 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/invite-actu-des-matins-du-samedi-suite-
du-samedi-31-aout-2019 
 
 
Projet de loi pour une École de la confiance 
https://www.youtube.com/watch?v=GvThKDAtL-w  
Ajoutée le 20 mai 2019 
La loi de l’École de la confiance, pour quoi ? 
« L’École de la confiance, c'est cette communauté unie des adultes qui fera progresser 
collectivement l'École et permettra à notre société d'être plus sereine et plus heureuse. » 
Jean-Michel Blanquer, discours à l’Assemblée nationale, 12 février 2019 
Plus de justice sociale 
- Instruction obligatoire à 3 ans pour combattre les inégalités à la racine 
- Pré-recrutement des professeurs : accès plus large et plus progressif à la profession 
- Obligation de formation de 16 à 18 ans 
- Simplification de l’obtention des bourses au lycée 
Plus d’équité et d’innovation territoriale 
- Ouverture d’établissements publics locaux d’enseignement international 
- Renforcement de l’accueil des élèves en situation de handicap : plus d’accompagnants 
(recrutés en CDD) mobilisés dans les PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé) dans 
chaque département  
- Possibilité d’ouverture d’établissements publics des savoirs fondamentaux : des projets 
portés par des acteurs locaux pour améliorer le lien entre le primaire et le collège et mieux 
accompagner les élèves dans les apprentissages du socle commun 
- Création d’un rectorat à Mayotte 
Élever le niveau général 
- Plus grande liberté et expérimentation pédagogique 
- Création du Conseil de l’évaluation de l’Ecole 
- Renforcement de la formation initiale et continue des professeurs  
- Scolarité sans harcèlement pour un climat plus serein 
- Accompagnement des élèves instruits en famille 

 
 

Loi Blanquer : en route pour l'école de l'inégalité. Intervention à l’Assemblée 
Nationale 

Elsa FAUCILLON, Députée 
https://www.youtube.com/watch?v=uhHmZXgUImY  
Ajoutée le 12 févr. 2019 
Intervention générale sur le Projet de Loi pour une "école de la confiance" - Lundi 11 février 
2019 

 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/invite-actu-des-matins-du-samedi-suite-du-samedi-31-aout-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/invite-actu-des-matins-du-samedi-suite-du-samedi-31-aout-2019
https://www.youtube.com/watch?v=GvThKDAtL-w
https://www.youtube.com/channel/UCLXCYpbD-9TnoX_cXSbVLjw
https://www.youtube.com/channel/UCLXCYpbD-9TnoX_cXSbVLjw
https://www.youtube.com/watch?v=uhHmZXgUImY
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4. Ouvrages et rapports 
 
 
 

 

Ecole de la confiance - Réussir année scolaire 2019-2020 
Ministère de l’éducation nationale, 09/2019, 102 p 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-
_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf 
 

 
 
 
 

 

Vademecum pour l'école de la confiance 
"Le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL)" – Rentrée 2019 
Ministère de l'éducation nationale, 09/2019,19 p 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf 
 

 
 
 
 

 

Construisons ensemble l’école de la confiance/Jean-Michel Blanquer, 
Odile Jacob, 2018 
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-
eur/construisons-ensemble-l-ecole-de-la-confiance_9782738145451.php 
 

 
 
 
 

 

Le système éducatif français aujourd'hui - De la maternelle à la 
Terminale / Jean-Louis Auduc 
Hachette, 08/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/construisons-ensemble-l-ecole-de-la-confiance_9782738145451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/construisons-ensemble-l-ecole-de-la-confiance_9782738145451.php
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5. Textes législatifs et règlementaires 
 
 
 
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 parue au JO n° 0174 du 28 juillet 2019 
Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019 (partiellement 
conforme) 
Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 5 décembre 2018 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-323.html 

 
 
Pour une école de la confiance 
senat.fr, 05/08/2019 (Espace presse) – Les étapes du dossier légisaltif 
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/pour_une_ecole_de_la_confiance.ht
ml 

 
 
Décret n°2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’obligation scolaire pour les 
enfants soumis à l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements 

d’accueil collectif dits « jardins d’enfants: » 
Journal Officiel, 04/08/2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874585&categor
ieLien=id 

 
 
Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans 
la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux 
sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l’inscription ou 
de l’assiduité dans les établissements d’enseignement privés. 
Journal Officiel, 04/08/2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&dateTe
xte=&categorieLien=id 

 
 

Décret n°2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences 

de l’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes. 
Journal Officiel, 04/08/2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874626&dateTe
xte=&categorieLien=id* 

 
 

Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d’accueil 
collectif dits « jardins d’enfants » recevant des enfants soumis à l’instruction 
obligatoire 
Journal Officiel, 04/08/2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874648&categor
ieLien=id 

 
Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de 

l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle 
Journal Officiel,04/08/2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categor
ieLien=id 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/texte
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019787DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019787DC.htm
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-323.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/pour_une_ecole_de_la_confiance.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/pour_une_ecole_de_la_confiance.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874585&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874585&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&dateTexte=&categorieLien=id
tel:2019-824
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874626&dateTexte=&categorieLien=id*
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874626&dateTexte=&categorieLien=id*
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=id
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Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 – Rentrée 2019 – Ecole inclusive 
Ministère de l’éducation nationale, 05/06/2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545 
 
 
Projet de loi de finances 2020 
education.gouv.fr, 10/2019 
https://www.education.gouv.fr/cid145420/projet-de-loi-de-finances-2020.html 
En 2020, le budget de l'Éducation nationale et de la Jeunesse augmente d'un milliard 
d'euros, et demeure le premier budget de la Nation. La priorité accordée à l'école primaire 
est de nouveau affirmée et les moyens d'enseignement dans le 2d degré sont maintenus. 
Ce budget renforce les moyens en faveur d'une école pleinement inclusive et permet un 
soutien accru à la jeunesse et à la vie associative avec une augmentation significative de 
8,5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier documentaire 
 
Réalisation :  
Sylvie Delaroche et Anne MAES (Ile de France-Délégation de Première Couronne, 2019) 
 
 
Délégation Première Couronne 
145 av Jean Lolive 
93695 Pantin cedex 
Tél. : 01 41 83 30 14  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/cid145420/projet-de-loi-de-finances-2020.html
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