
LE GROUPE DE TRAVAIL CTx

Membres participants :

L. RANGUIS – IEN STI, pilote du groupe de travail académique

G. PES – IEN STI, coordonnateur du groupe IEN STI

M PASCAL – IEN SBSSAM. PASCAL – IEN SBSSA

C. ROSSETTO – IEN Économie gestion (pour le secteur « Tertiaire »)

D. FIORINI – IEN Économie gestion (pour le domaine « Hostellerie Restauration »)

G. MIRALES – STI, représentant les Chefs de travaux de LPG. MIRALES STI, représentant les Chefs de travaux de LP

F. ARTAUD – STI, Lpo Les Iscles, représentant les Chefs de travaux de SEP
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F. AUXEMERY – STI, représentant les Chefs de travaux de LP (Section hôtelière)



LES AFFECTATIONS 2007

14 postes concernés, sur lesquels :

POSTESPOSTES
Nom du CTx Statut TUTEUR IEN ET

Type Etablissement Ville

STI LP POINSO CHAPUIS MARSEILLE BOUVIER Titulaire, arrive de l'ac. 
de Versailles

RANGUIS
PRIGENT

ERE LES PENNES Titulaire arrive de Nlle PESERE
A C. BRUTUS LES PENNES 

MIRABEAU (13) LAUBACHER Titulaire, arrive de Nlle 
Calédonie

PES
LECOCQUIERRE

SER. 
COL. LP SEVIGNE GAP M-H JACOB Titulaire venant du LP 

de Veynes
LECOCQUIERRE

DURAND

3 titulaires3 titulaires
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LES AFFECTATIONS 2007

POSTES
N d CT St t t TUTEUR IEN ET

14 postes concernés, sur lesquels :
Nom du CTx Statut TUTEUR IEN ET

Type Etablissement Ville

LP L. BLERIOT MARIGNANE LANGLOIS Probatoire CESARO BARBAGLI
ROSSETTO

LP AMPERE MARSEILLE BERENGER Probatoire BONETTO LOCCI

STI

LP AMPERE MARSEILLE BERENGER Probatoire BONETTO VATINEL

LP VAUVENARGUES AIX EN PROVENCE GUY Probatoire ARTAUD LOCCI
VATINEL

LP M. France VEYNES (05) TOVAGLIARI Probatoire MARTIN LOCCI
FIORINI

SER. 
COL. LP L'ETOILE GARDANNE C. BIAGIONNI Probatoire HAON PASCAL

VATINEL

TERT. LP GAMBETTA / ZOLA AIX EN PROVENCE D. MONPEU Probatoire AUXEMERY PRIGENT
PASCAL

La titularisation pourra être proposée après inspection. L’avis prendra en 
t l t d t t

6 « probatoires »

compte le rapport du tuteur. 
3 issues envisageables : 
• titularisation 
• reconduction en qualité de probatoire
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• reconduction en qualité de probatoire
• demande de fin de fonction (retour de l’intéressé dans son corps)



LES AFFECTATIONS 2007

14 postes concernés, sur lesquels :

POSTES
Nom du CTx Statut TUTEUR IEN ET

Type Etablissement Ville

LP G. EIFFEL AUBAGNE PEROTTO Faisant Fonction BONETTO JAMES
FIORINI

SEP CH DE GAULE APT VERNE Chargée de mission W DI PILLA
A. DURAND

STI

EREA C. BEVONS BEVONS UBERTI Faisant Fonction AUXEMERY JAMES

LP COLBERT MARSEILLE MARTINS – Faisant Fonction BERTRAND PRIGENTLP COLBERT MARSEILLE FERNANDES Faisant Fonction BERTRAND RANGUIS

TERT
. LP A. BRIAND ORANGE BARDON * Faisant Fonction MOURAI PASCAL

FABRE

Un avis, rédigé à partir d’une « simple » visite, sera transmis à la DIPE. Il 
t l ité d l’i té é à t l l f ti

5 « faisant fonction » :

portera sur les capacités de l’intéressé à postuler la fonction.
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MOUVEMENT 2008

Le poste du LP Jean MOULIN à PORT DE BOUC sera vacant au 1er janvier 
2008. Pour son remplacement, il sera fait appel à un postulant 2008, ayant 
obtenu un avis favorable du collège des IEN et susceptible d’être remplacé 
sur son poste par un TZR…

Mouvement national : BO n° 6 du 8 novembre 2007 – BA n° …

Saisie des vœux : du 23/11 au 10/12/2007 sur I profSaisie des vœux : du 23/11 au 10/12/2007 sur I-prof
(www.education.gouv.fr/iprof-siam)

Remontée du formulaire de confirmation de vœux pour le 20/12/2007 visé p
par le chef d’établissement.

Le collège envisage de créer une commission académique chargée de 
proposer les a is po r les no elles candidat resproposer les avis pour les nouvelles candidatures. 

Dans un souci d’efficacité, nous souhaiterions être informés 
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des demandes de mutation (intra et inter)



LA FORMATION
La plupart des « probatoires » ont participé à la formation proposée au PAF 2006/2007.
Le groupe de travail a donc proposé de monter deux actions distinctes :
La première, à l’attention des « néo faisant fonction », dans le cadre des DIAS. Le contenu de 
formation viserait les thèmes retenus pour 2006/2007 (SECURITE, EQUIPEMENTS, EXAMENS).formation viserait les thèmes retenus pour 2006/2007 (SECURITE, EQUIPEMENTS, EXAMENS).
La deuxième, à l’attention des 6 CTx probatoires et des 3 néo titulaires, porterait sur des thèmes en 
relation étroite avec le projet d’académie :

Journée 1 Journée 2 Journée 3

Thème Améliorer la qualité des 
formations

Contribuer à l’élaboration 
de la carte des formations

Exploiter les données 
informatisées de gestion

L BCP 3 li i

Matin Les outils au service du Chef 
de travaux

Le BCP 3 ans, liaison 
BCP/BTS, … : la 
méthodologie des institutions 
en PACA (dossiers à 
constituer)

Les outils susceptibles d’être 
utilisés par les CTx dans la 
gestion des données (EDT, 
Gestage, SCONET, …) constituer) g )

Après-midi
Travail sur une problématique 
réelle de l’établissement (CAP 
ou Bac Pro)

Etude de cas, projets 
d’ouverture : méthodologie 
d’élaboration du dossier 

Les fonctions « avancées » du 
tableur EXCEL 

Date Vendredi 30 novembre 2007 Mercredi 16 janvier 2008 11 mars 2008

Lieu LP M. BRET - Manosque LP LA CALADE - Marseille LPo LES ISCLES –
Manosque
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IEN * L. RANGUIS – W. DI PILLA –
M. PASCAL – C. ROSSETTO

C. ROSSETTO – P. JAMES –
P. PARIAUD

L. RANGUIS – G. PES –
G. LOCCI

CTx F. AUXEMERY F. ARTAUD G. MIRALES



LES PFE : enquête 2006 / 2007q

L’enquête conduite auprès des LP de l’académie avait pour but de mieuxL enquête conduite auprès des LP de l académie avait pour but de mieux 
comprendre les difficultés relatives à l’organisation des PFE. 

38 établissements ont répondu (dont 3 LP privés). p ( p )

Les indicateurs concernent 691 sections (1ère ou 2ème année) dont 
131 CAP131 CAP
273 BEP

258 Bac Pro258 Bac Pro

L’analyse a porté sur 3 critères :
A Le respect de la durée totale des périodes en entrepriseA – Le respect de la durée totale des périodes en entreprise 
B – L’organisation de l’alternance
C – Le positionnement des périodes sur le cycle de formation
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Analyse PFE

p p y



LES PFE : enquête 2006 / 2007
A – Le respect de la durée totale des périodes en entreprise 
B – L’organisation de l’alternance
C – Le positionnement des périodes sur le cycle de formation

q

C Le positionnement des périodes sur le cycle de formation
Proportion des dérives observées par diplôme :

CAP BEP BAC CommentairesCAP BEP PRO Commentaires

A 71% 15% 36%
Il n’est pas rare de constater un équilibre entre 1ère et 
2è  é  C  i tté  l  t  t téA 71% 15% 36%

B 10% 1% 18%

2ème année. Ce qui atténue le taux constaté.

Des périodes trop longues minimisent voire annulent 
l’effet de l’alternance. Sur l’ensemble, 65 sections 
n’ont pas respecté les consignes académiques 

C 26% 18% 36%

n ont pas respecté les consignes académiques 
(généralement 4x4)
Le positionnement des périodes au 15 mai 
interpelle…

Commentaires

Attention 
au respect 
de la durée 

Stages à
concen-
trer en

L’alternance 
est trop 

souvent peu 

Certaines dérives ne peuvent pas 
être reconduites.
Quelques établissements 
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réglemen-
taire

trer en
juin

souvent peu 
efficace

Q q
concentrent les dérives.



LES PFE : enquête 2006 / 2007
* 171 cas ne favorisent pas l’alternance de la formation et/ou partent en 
mai ! Le recteur demande de SAUVER LE MOIS DE JUIN, il faudrait déjà 

O S

q

sauver LE MOIS DE MAI ! 

L’analyse des données peut comporter quelques erreurs dues, 
notamment, à l’appellation des sections (pas toujours facilement 
déchiffrable), ou à des copier/coller « ratés ». Les résultats de cette 
analyse permettent de porter un regard global sur l’organisation des 
PFE, ils doivent être considérés avec beaucoup de précautions. 

En BEP : il est difficile de comprendre l’intérêt d’envoyer en entreprise p y p
des élèves en stage du 14 mai au 4 juin ! D’une manière plus globale, on 
peut s’interroger sur l’opportunité de placer une PFE entre le 15 et le 31 
mai. En tout cas, les BEP (des métiers de …) relevant de la grille , ( ) g
« Production n° 1 » (stages de 3 semaines) ne devront plus partir avant 
le 1er juin.  
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LES PFE : enquête 2006 / 2007
En CAP et BCP : il est rappelé l’importance de l’organisation de 
l’alternance d’un point de vue « pédagogique ». En effet, trop de 

f é è

q

configurations laissent supposer que les élèves vont en entreprise « par 
obligation » et non pour y acquérir et mettre en œuvre des compétences 
inscrites dans le référentiel du diplôme… Il est également rappelé la 
proportion que représentent les PFMP par rapport au temps global de 
formation (1/4 environ). D’où la nécessité absolue d’assurer un meilleur 
pilotage des équipes pédagogiques chargées de l’organisation des 
PFMP. Rappelons que cette mission incombe au chef de travaux.

Certains établissements affichaient une concentration inquiétante de q
dérives. Les IEN correspondants d’établissements concernés ont pris 
contact avec le Chef de travaux et nombre de difficultés semblent 
aujourd’hui avoir trouvé une solution. A poursuivre !j p
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LES PFE : enquête 2006 / 2007

Cette enquête a fait l’objet d’une analyse fine en STI. 

q

La même analyse pourrait être conduite dans les autres groupes de 
spécialités (SBSSA / Eco Gestion) afin d’aider les chefs de travaux à 
concilier « directives académiques » et « contexte établissement » 
souvent contraignant… 

Grâce au travail de concertation effectué sur le terrain, on 
note aujourd‘hui une nette amélioration de la situationnote aujourd hui une nette amélioration de la situation 
globale. 
E d é d l diffi lté i t t lEn vue de résoudre les difficultés persistantes, les corps 
d’inspection se tiennent à la disposition des CTx pour 
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étudier les stratégies susceptibles d’être mises en œuvre.



LA NOTATION PEDAGOGIQUE DES ENSEIGNANTS

Des plans d’inspections difficiles à élaborer en raison du manque 
d’informations :

• emplois du temps : à faire remonter par les chefs d’établissements
• notices individuelles enseignants : chaque enseignant doit 
renseigner sa notice via le site académique
ceci notamment dans le cadre de la mise en place de l’ENT

L i ité t ét bli f ti t t d lLes priorités sont établies en fonction notamment de la 
promouvabilité de l’intéressé et l’ancienneté de sa note 
d’inspection. 
Possibilité d’inspection dans le cadre d’une visite en entreprisePossibilité d’inspection dans le cadre d’une visite en entreprise 
(PFMP)

• La note n’est pas précisée sur le rapport• La note n est pas précisée sur le rapport
• Proposition puis harmonisation des notes pédagogiques (type 9) en 
fin d’année
• Communication de la note à l’intéressé par l’intermédiaire de sa
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Communication de la note à l intéressé par l intermédiaire de sa 
fiche de notation (consultable sur e-prof)



LE SITE « ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL »

Adresse :
http://www enspro ac aix marseille fr/

A consulter régulièrement et à alimenter

http://www.enspro.ac-aix-marseille.fr/

Rappel : tous les chefs de travaux disposent d’une boîte fonctionnelle

Cdt.coderne@ac-aix-marseille.fr
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