
Les équipements

Objectif de l’intervention :j

Présenter la stratégie du collège des IEN 
GET-EG dans le cadre des politiques 

d’équipementq p



Principes :

Les projets d’investissement s’inscrivent en cohérence avec :

• les évolutions des référentiels

• des évolutions techniques (veille technologique)• des évolutions techniques (veille technologique)

• les évolutions de la certification

• les renouvellements de matériels obsolètes (coût de 
maintenance élevé, appareils à « bout de souffle ! »

• …



Leviers : 
Crédits d’état :Crédits d état : 
Utiliser principalement dans le cadre des ouvertures de section (cf. 
P.R.D.F.), achat de logiciel, aide à la rénovation des référentiels selon un 
ordre de priorité :ordre de priorité : 

- Ouvertures de division
- Suites d’opérations

Ré ti d d’ i t é é l t d- Rénovations des programmes d’enseignement général et des 
diplômes
Crédits région :Crédits région :

1. P.R.E.L.P. : remise à niveau, renouvellement normal

2 Dotation spécifique dans le cadre de l’évolution des référentiels2. Dotation spécifique dans le cadre de l évolution des référentiels

Crédits établissement (cf. fonds de réserve, taxe d’apprentissage) : ( g )
Mobiliser dans le cadre du projet d’établissement, de demandes 
spécifiques, sommes affectées dans le but de conforter, améliorer, 
renforcer des secteurs défectueux…renforcer des secteurs défectueux…



Politique du collège des IEN ET-EG

• Formaliser auprès de  l’état et la région un plan unique 
d’équipement qui traduit une volonté collégiale de ned équipement qui traduit une volonté collégiale de ne 
privilégier ni une filière, ni une discipline, ni un établissement, 
ni…
• Travailler en étroite collaboration avec les chefs de travaux 
« dont chefs de projet » (cf. groupe d’experts, groupe 

) fi d défi i l b i ( t tressources,…) afin de définir les besoins (contexte 
académique mais également régional), sélectionner,...

A l’IEN ET EG t l il t d’ filiè• Assurer que l’IEN ET ou EG est le pilote d’une filière ou 
d’une discipline. Dans ce cadre, tout projet devra avoir reçu 
son avis favorableson avis favorable.



Filières et disciplines concernées par les investissements 2008  (sans ordre de priorité) :
GPSI Génie des Procédés et Systèmes Industriels
GM MEI Génie Mécanique Maintenance Equipements IndustrielsGM MEI Génie Mécanique Maintenance Equipements Industriels
GMP Génie Mécanique Productique

ETE Equipements Techniques Energie

BTP Bâtiment et Travaux Publics

CM Constructions Métalliques

T til C i H bill tTCH Textile Cuir Habillement
GE Génie électrotechnique
ELECTRO Electronique

BIO TECH Bio technologie
ALIM AlimentationALIM Alimentation
TERT ADMI Tertiaire administratif
MAT SCPH Mathématiques et sciences physique et chimiques



Rappels : Projet Régional d’Equipement des Lycées 
Publics 2008Publics 2008 

L PRELP (Pl Ré i l d’É i t d L é P bli )Les PRELP (Plan Régional d’Équipement des Lycées Publics)
« Deux exemplaires « papier » sont édités et adressés à la Direction des 
Lycées du Conseil Régional et au bureau de la programmation au 
rectorat. »

« Avec l’avis de l’inspecteur compétent »« Avec l avis de l inspecteur compétent… »

Priorités régionales d’équipements pédagogiques 2008 :

• Rénovation de la filière Electronique en LP (3ème tranche)

• Rénovation de la filière Maintenance des Equipements é o a o de a è e a e a ce des qu pe e s
Industriels (2ème tranche)

• Expérimentation Assistée par ordinateur (EXAO Maths-
sciences)



Ce visa n’est pas l’expression d’uneCe visa n est pas l expression d une 
surveillance des demandes 

d’équipement mais le gage d’une 
harmonisation académiqueharmonisation académique, 

conforme aux exigences nationalesg



En résumé, le calendrier de la gestion des crédits d’équipements 
s’harmonise de la façon suivante :

• Fin août : lettre aux deux doyens des corps d’inspection

• Fin septembre : retour des avis des inspecteurs concernés par des 
rénovations des programmes d’enseignement général et de diplômes

• Novembre : réunion État/Région pour établir les financements des 
rénovations des programmes d’enseignement général et des diplômes

• Décembre : les établissements inscrivent leurs priorités dans le PRELP

• Mars : réunion État/Région concertation sur les actions budgétaires• Mars : réunion État/Région – concertation sur les actions budgétaires –
Présentation du budget auprès de la Division financière – Validation par M. 
Recteur (crédits états)

• Avril : début des notifications de crédit aux établissements concernés dans 
la limite de 80% de l’enveloppe alloué aux crédits d’équipements

• Septembre : notification des reliquats alloués aux crédits d’équipements 
(20%)



Pour conclure…

Travailler en étroite collaboration avec 
les chefs de travaux dans le but deles chefs de travaux dans le but de 

garantir une équité d’enseignement et 
d’é l ti à t l élèd’évaluation à tous les élèves.


