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PRÉAMBULE 

La fonction de chef de travaux, essentiellement de nature pédagogique, doit tenir compte des 

évolutions de l'enseignement et de l'organisation des établissements scolaires. 

Le chef de travaux est à la fois un spécialiste d'une discipline et le détenteur de compétences 

élargies qui en font un véritable "généraliste" de l'enseignement technique. Il exerce sa 

fonction à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, sous l'autorité directe du proviseur et 

dans le cadre du projet d'établissement. 

Le chef de travaux joue un double rôle d'organisateur et de conseiller du chef d'établissement, 

tant pour l'enseignement initial que pour la formation continue. 

Plus particulièrement, le chef de travaux s'attache à coordonner la définition des projets 

techniques et leur réalisation, la gestion et l'utilisation pédagogiques des locaux et des 

matériels, ainsi que les services des enseignants et leurs activités communes ou 

interdisciplinaires. En relation avec les entreprises et leurs responsabilités, il coordonne 

l'organisation des stages en entreprise et des formations fondées sur l'alternance. 

Le chef de travaux, dans ce cadre, est donc amené à participer activement au choix et à 

l'achat des équipements pédagogiques, à l'information sur l'évolution des technologies et des 

professions, à la conception du plan de formation des personnels de l'établissement, ainsi qu'à 

la mise en conformité des locaux et des matériels pédagogiques par rapport aux normes 

d'hygiène et de sécurité. 

La gestion des équipes pédagogiques et des moyens à la disposition des enseignements 

technologiques, les actions mises en œuvre, doivent porter en elles les fruits de la réussite 

pour tous.
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La clarté des propos, des positions, l’honnêteté, sont comme dans tous les rapports humains, 

une nécessité. Difficile tâche que celle du chef de travaux aurait-on envie de dire ? Peut-être, 

surtout lorsque l’on débute. Mais la diversité des tâches, fait que cette fonction est des plus 

intéressantes et des plus plaisantes. Et quel plaisir, quelle fierté que la réussite d’un projet 

important … et surtout quel plaisir que la réussite d’un élève. 

Le groupe de travail a souhaité que ce livret vous aide à mieux situer votre action quotidienne 

au regard de notre action collective de notre académie et donne plus de sens à votre mission 

pour cette première année de prise de fonction.
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1. LE STATUT DU CHEF DE TRAVAUX 

Chefs de travaux des lycées techniques et des lycées professionnels 
NOR : MEN89150440C 
RLR : 824-0a ; 824-1d – 802-1 
Circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991 
(Éducation nationale : bureau DP2 ; Enseignement technique) 
Texte adressé aux recteurs. 

L'approche  nouvelle  des  contenus  de  formation,  les 
responsabilités  accrues  des  établissements  dans  le 
cadre de leur projet, le nouveau mode de recrutement 
des  personnels  de  direction,  les  modifications 
statutaires  ayant  conduit  à  intégrer  les  corps 
spécifiques  de  chefs  de  travaux  dans  les  corps  des 
professeurs, sont autant d'évolutions qui conduisent à 
redéfinir  la  fonction  des  chefs  de  travaux  dans  les 
lycées  techniques  et  les  lycées  professionnels,  leur 
mode  de  recrutement  et  de  formation  ainsi  que  le 
régime  de  rémunération  complémentaire  lié  à 
l'exercice des fonctions. 

La  présente  circulaire  a  pour  objet  de  préciser 
l'ensemble  de  ce  nouveau  dispositif,  de  définir  les 
conditions de sa mise en place à  la  rentrée 1991 et 
de son suivi pour l'avenir. 

I – La fonction de chef de travaux 

La  fonction  de  chef  de  travaux,  essentiellement  de 
nature pédagogique, doit tenir compte des évolutions 
de  l'enseignement  et  de  l'organisation  des 
établissements scolaires. 

Le chef de  travaux est à  la  fois un spécialiste d'une 
discipline et le détenteur de compétences élargies qui 
en  font  un  véritable  "généraliste"  de  l'enseignement 
technique.  Il  exerce  sa  fonction  à  l'intérieur  et  à 
l'extérieur  de  l'établissement,  sous  l'autorité  directe 
du  proviseur  et  dans  le  cadre  du  projet 
d'établissement. 

Le chef de travaux joue un double rôle d'organisateur 
et  de  conseiller  du  chef  d'établissement,  tant    pour 
l'enseignement initial que pour la formation continue. 

A – Le chef de travaux : un organisateur 

Les  orientations  définies  par  l'article  18  de  la  loi 
d'orientation sur  l'éducation du 10  juillet 1989 et par 
son rapport annexé définissent un mode de direction 
des établissements fondé sur la participation de tous 
les personnels à la conception, à la mise en œuvre et 
à  l'évaluation  des  objectifs  et  des  programmes 
d'action  de  l'établissement.  C'est  la  démarche  du 
projet d'établissement. 

Dans  ce  cadre,  le  chef  de  travaux,  directement  au 
contact  des  personnels  enseignants  et  non 
enseignants  qui  participent  aux  formations 
technologiques  et  professionnelles,  joue  un  rôle 
important  d'animateur,  de  coordonateur  et,  plus 
généralement, d'organisateur. 

Ce rôle d'organisateur s'applique à un vaste domaine 
qui comprend la gestion des ressources humaines et 
matérielles,  ainsi  que  la  gestion  du  temps  et  de 
l'espace pédagogique. 

Plus  particulièrement,  le  chef  de  travaux  s'attache  à 
coordonner la définition des projets techniques et leur 
réalisation, la gestion et l'utilisation pédagogiques des 
locaux  et  des  matériels,  ainsi  que  les  services  des 
enseignants  et  leurs  activités  communes  ou 
interdisciplinaires. En relation avec  les entreprises et 
leurs  responsables,  il  coordonne  l'organisation  des 
stages  en  entreprise  et  des  formations  fondées  sur 
l'alternance. 

Les compétences dont il dispose dans une spécialité 
d'enseignement,  celles  qu'il  a  acquises  dans  sa 
formation  et  l'exercice  de  sa  fonction,  peuvent 
conduire  le  chef  de  travaux  à  intervenir  directement 
auprès de stagiaires ou d'élèves. 

En particulier,  il  peut, en  fonction des nécessités du 
service  et  de  la  structure  pédagogique  de 
l'établissement, et dans le strict respect des limites 
et  conditions  fixées  au  $  III  ciaprès,  assurer  des 
séquences d'enseignement régulières ou ponctuelles 
devant  des  élèves,  participer  à  des  actions  de 
formation en direction de jeunes ou d'adultes dans le 
cadre  du  GRETA,  ou  encore  de  personnels  de 
l'éducation nationale dans le cadre de la MAFPEN. 

B  –  Le  chef  de  travaux  :  un  conseiller  du  chef 
d'établissement 

Le nouveau mode de recrutement des personnels de 
direction n'implique plus que ceux qui sont nommés à 
la  tête  d'un  lycée  technique  ou  professionnel  soient 
issus de l'enseignement technique ou professionnel.
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Le  chef  d'un  établissement  technique,  notamment 
dans le secteur industriel, doit donc avoir à ses côtés 
un  conseiller  averti  des  évolutions  pédagogiques  et 
technologiques  les  plus  récentes,  en  contact  étroit 
avec les milieux professionnels, et capable d'éclairer 
ses  choix.  Le  chef  de  travaux,  dans  ce  cadre,  est 
donc  amené  à  participer  activement  au  choix  et  à 
l'achat  des  équipements  pédagogiques,  à 
l'information  sur  l'évolution  des  technologies  et  des 
professions, à la conception du plan de formation des 
personnels  de  l'établissement,  ainsi  qu'à  la mise  en 
conformité des locaux et des matériels pédagogiques 
par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité. Par 
délégation  du  chef  d'établissement,  il  est  également 
susceptible  d'assurer  la  représentation  de 
l'établissement  dans  certaines  relations  extérieures, 
notamment  avec  les  entreprises,  ainsi  que  dans 
certains  dispositifs  comme  l'insertion  professionnelle 
et sociale des jeunes ou le créditformation. 

II  –  Le  recrutement  et  la  formation  des  chefs  de 
travaux 

Recrutés  parmi  les  professeurs  expérimentés,  mais 
toutefois  spécialistes  d'une  discipline,  les  chefs  de 
travaux doivent bénéficier d'une  formation spécifique 
les  préparant  à  leur  nouvelle mission  de  généraliste 
de l'enseignement technique et professionnel. 

A – Recrutement 

Que  ce  soit  en  lycée  technique  ou  en  lycée 
professionnel,  la  nécessité  de  recruter  les  chefs  de 
travaux  parmi  les  professeurs  expérimentés  justifie 
qu'une  ancienneté  minimale  de  cinq  années  en 
qualité d'enseignant soit requise des candidats à ces 
fonctions. 

Les  chefs  de  travaux  des  lycées  techniques  sont 
sélectionnés  parmi  les  professeurs  agrégés  des 
disciplines  technologiques,  dans  le  cadre  d'un 
recrutement  particulier.  Ce  recrutement  est  préparé 
au niveau académique, puis par un groupe de travail 
paritaire national dont les conclusions sont soumises 
à  l'avis  de  la  commission  administrative  paritaire 
nationale des professeurs agrégés. 

Les chefs de  travaux des  lycées professionnels sont 
sélectionnés  parmi  les PLP  du  deuxième  grade  des 
disciplines  technologiques  et  professionnelles,  selon 
une  procédure  identique  à  celle  appliquée  aux 
professeurs agrégés. 

Ces nouvelles modalités de recrutement des chefs de 
travaux  s'accompagnent  par  ailleurs  de  mesures 
statutaires  ou  de  gestion  permettant  de  prendre  en 
compte  la  situation  des  enseignants  "faisant 
fonctions"  de  chefs  de  travaux.  C'est  ainsi  que  les 
conditions d'accès des PLP 1 et professeurs certifiés 
"faisant fonctions" respectivement au grade de PLP 2 
et  au  corps  des  professeurs  agrégés,  par  tableau 
d'avancement ou liste d'aptitude ont été reprécisées. 
Il  est  également  rappelé  que  les  PLP  2  chefs  de 
travaux peuvent accéder par liste d'aptitude au corps 

des  professeurs  agrégés.  Ces  différentes  voies  de 
promotion permettent aux enseignants concernés de 
participer,  au  titre  de  leur  nouveau  corps  ou  grade, 
aux  opérations  de  recrutement  de  chefs  de  travaux 
décrites cidessus. 

Les  professeurs  sélectionnés  pour  exercer  les 
fonctions  de  chef  de  travaux  sont  nommés  dans  un 
premier temps pour la durée d'une année scolaire. A 
l'issue de cette première année, destinée à permettre 
l'adaptation aux nouvelles fonctions, le maintien dans 
les fonctions est subordonné à l'accord du recteur de 
l'académie dont  relève  le professeur,  sur proposition 
des membres des corps d'inspection de la spécialité. 

B – Formation 

Élaborée  selon  les  principes  pédagogiques  de 
l'alternance  et  de  l'individualisation,  la  formation, 
d'une  durée  globale  de  vingthuit  semaines,  se 
répartit  en  deux  grandes  périodes  qui  privilégient, 
l'une  les  regroupements  (7  semaines),  l'autre  les 
travaux sur le terrain (21 semaines). 

1)  Caractéristiques  de  la  formation  d'adaptation 
aux fonctions de chef de travaux 

a)  Elle revêt un caractère obligatoire : 

Elle s'adresse à ce titre à l'ensemble des professeurs 
agrégés et aux professeurs de lycée professionnel du 
2 ème grade dont la candidature aura été retenue dans 
le  cadre  du  nouveau  dispositif  de  recrutement  des 
chefs de travaux. 

Les  contraintes  liées  aux  nécessités  de 
fonctionnement  du  service  ayant  été  prises  en 
compte  pour  la  définition  de  cette  formation,  le 
caractère obligatoire de la formation s'impose à tous. 
Les  chefs  des  établissements  d'origine  et  d'accueil 
doivent  en  tenir  compte  dans  l'organisation  des 
activités de leur établissement. 

b)  Elle est une composante de l'année probatoire 
précédant la confirmation dans les fonctions : 

En  effet,  cette  première  année  est  destinée  à 
permettre  l'adaptation aux nouvelles  fonctions, aussi 
bien à travers l'exercice courant des responsabilités y 
afférant qu'à travers la formation spécifique prévue à 
cet effet. 

c)  Elle devra  faire  l'objet d'une évaluation en  fin 
d'année : 

A  l'issue  de  la  première  année,  la  proposition  de 
maintien  dans  les  fonctions  doit  naturellement 
intégrer les acquis résultant du suivi de la formation. 

2)  Modalités  d'organisation  de  la  formation 
d'adaptation aux fonctions de chef de travaux 

a)  Objectif général :
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La  formation  a  pour  objectif  de  permettre  au 
professeur dont la candidature aura été retenue et qui 
aura  été  affecté  sur  un  poste,  d'assurer  auprès  du 
chef  d'établissement,  des  enseignants  et  des 
différents  partenaires,  son  rôle  d'organisateur  et  de 
conseiller. 

b)  Organisation d'ensemble de la formation : 

Elle  est  pilotée  au  niveau  national,  sous  la 
responsabilité  de  la  Direction  des  Lycées  et  des 
Collèges.  Sa  prise  en  charge  administrative  et 
pédagogique, au plan académique, est du ressort du 
recteur (MAFPEN). 

Une première période de formation, d'une durée de 3 
semaines, se situe au mois de juin précédant la prise 
de fonctions. 

La  seconde  période,  de  vingtcinq  semaines,  se 
déroule pendant l'année scolaire :  le chef de travaux 
nouvellement nommé assure ses fonctions en même 
temps qu'il bénéficie d'une  tutelle pédagogique de  la 
part d'un chef de travaux expérimenté, désigné par le 
recteur  sur  proposition  des  corps  d'inspection 
concernés.  Des  regroupements  nationaux  peuvent 
être organisés pendant cette période. 

3)  Objectifs propres à chacune des périodes de 
formation : 

a)  La première se déroule en deux temps : 

• Une  première  phase,  sous  forme  d'un 
regroupement  national,  permet  de  présenter  les 
fonctions  de  chef  de  travaux,  d'expliciter  et  de 
négocier les modalités de la formation, d'analyser 
les attentes des participants. 

• La  phase  suivante  permet  d'établir  des  contacts 
avec  l'équipe  éducative  de  l'établissement  et  de 
rechercher les conditions favorables à une bonne 
insertion  dans  l'établissement  d'affectation.  Le 
chef  de  travaux  participe  aux  tâches 
d'organisation  de  l'année  scolaire  (identification 
des  contraintes,  du  projet  d'établissement…).  Il 
contribue  à  la  planification  des  activités 
pédagogiques,  se  familiarise  avec  les  conditions 
d'exercice de ses nouvelles fonctions sur  le plan 
matériel et humain. 

b)  La  seconde  période  est  construite  en 
alternance : 

Le tuteur joue un rôle essentiel : il lui appartient – en 
concertation  avec  le  chef  de  travaux  nouvellement 
nommé  –  de  guider  son  action  et  de  le  familiariser 
avec  les  outils  de  prévision  et  de  gestion  qui 
répondent  aux  problèmes  soulevés  par  l'activité 
quotidienne. 

A l'initiative du tuteur, le chef de travaux en formation 
participe  à  des  réunions  dans  d'autres 
établissements,  dans  les  différents  services  du 
rectorat,  dans  les  entreprises.  Les  MAFPEN 

organisent,  avec  les  corps  d'inspection,  des 
regroupements  destinés  à  apporter,  en  tant  que  de 
besoin, les compléments de formation appropriés. Un 
chef  de  travaux,  correspondant  académique, 
coordonne  les  actions  des  tuteurs  et  l'organisation 
des regroupements. 

Des  regroupements  nationaux  peuvent  se  dérouler 
au  cours  de  la  même  période  sur  des  thèmes 
répondant  à  des  besoins  spécifiques  et  qui  ne 
peuvent être traités au niveau académique. 

III – Le régime de rémunération complémentaire 

A)  Nouvelle bonification indiciaire 

Les  chefs  de  travaux  bénéficient  d'une  nouvelle 
bonification  indiciaire  (N. B.  I.)  de  40  points  d'indice 
majoré.  Les  modalités  de  versement  de  cette 
nouvelle  bonification  indiciaire,  à  partir  du  1 er  février 
1991, feront l'objet d'instructions ultérieures. 

B)  Indemnité de responsabilité 

Les  chefs  de  travaux  bénéficiaient  jusqu'à  présent 
d'un  régime  indemnitaire  diversifié  et  d'application 
complexe  qu'il  a  paru  nécessaire  de  simplifier  et  de 
clarifier. 

Un  décret  instituant,  à  compter  du  1 er  septembre 
1991, une indemnité de responsabilité en faveur des 
personnels  enseignants  exerçant  les  fonctions  de 
chef  de  travaux  va  être  prochainement  publié  au 
Journal officiel de la République française. 

Cette indemnité comporte trois taux : 
• 20  000  F/an  pour  la  responsabilité  effective  de 

sections comportant plus de 1 000 élèves ; 
• 15  000  F/an  pour  la  responsabilité  effective  de 

sections comportant de 400 à 1 000 élèves ; 
• 10  000 F/ans  pour  la  responsabilité  effective  de 

sections comportant moins de 400 élèves. 

Les  sections  à  retenir  pour  l'établissement  de  ces 
taux sont celles relevant des filières professionnelles 
et  technologiques  des  lycées  professionnels,  des 
lycées  et  des  écoles  régionales  d'enseignement 
adapté. 

L'effectif  à  retenir  est  celui  des  élèves  présents  lors 
de l'enquête annuelle organisée au cours du premier 
trimestre de l'année scolaire. 

L'indemnité est payée trimestriellement. 

La  création  de  l'indemnité  de  responsabilité  à 
compter  du  1 er  septembre  1991  s'accompagne,  à 
cette  date,  de  la  suppression  des  indemnités 
antérieurement  versées  aux  chefs  de  travaux,  à 
l'exception de l'indemnité de suivi et d'orientation des 
élèves. 

C)  Indemnités  pour  heures  supplémentaires 
d'enseignement



Document1  9 

La situation statutaire des chefs de  travaux est celle 
d'enseignants  fonctionnellement  déchargés  de 
service  d'enseignement  et  dont  les  obligations  de 
service  sont  respectivement  fixées  parle  statut 
particulier  des  P.L.P.  et  par  celui  des  professeurs 
agrégés. 

Le  service  statutaire  donne  lieu  à  une  indication 
globale par le chef d'établissement sur l'état V.S. 

Les chefs de travaux peuvent toutefois être amenés à 
assurer  (Cf.  I  cidessus  :  la  fonction  de  chef  de 
travaux,  $ A  :  le  chef  de  travaux  :  un  organisateur) 
audelà de leurs obligations de service statutaires 
et  avec  leur  accord,  des  heures  supplémentaires 
d'enseignement,  dans  la  limite  de  quatre  heures 
d'enseignement hebdomadaires, sous réserve qu'il 
n'y  ait  pas  dans  la  discipline  enseignée  des 
professeurs  en  sousservice  dans  l'établissement 
considéré. 

Les  heures  d'enseignement  effectivement  assurées 
audelà  du  service  statutaire,  dans  les  conditions  et 
limites précitées, sont rémunérées au taux prévu pour 
le corps et grade d'appartenance du chef de travaux, 
et figurent nécessairement sur l'état V.S. 

Je vous demande de veiller à une stricte application 
de ces dispositions et de mettre fin, en conséquence, 
aux pratiques antérieures contraires. 

¬ 

L'ensemble des dispositions prévues aux $ A, B et C 
cidessus  s'appliquent  aux  professeurs  "faisant 
fonctions" de chef de travaux. 

IV  –  Mise  en  œuvre  et  suivi  des  nouvelles 
dispositions applicables aux chefs de travaux 

Je vous demande de prendre rapidement, en  liaison 
avec  les  corps  d'inspection,  toutes  dispositions  afin 
que  les  rôles  et  missions  des  chefs  de  travaux 
intègrent concrètement les orientations définies dans 
la présente circulaire. 

Les  chefs  de  travaux  nouvellement  affectés  à  la 
rentrée  scolaire  1991  ayant  déjà  été  sélectionnés 
selon la procédure décrite dans la présente circulaire, 
ils  doivent  nécessairement  bénéficier  au  cours  de 
l'année  scolaire  d'une  formation  de  vingtcinq 
semaines,  dans  les  conditions  générales  précisées 
cidessus, le maintien dans les fonctions à l'issue de 
la  première  année  étant  également  décidé  dans  les 
conditions fixées au $ II.A cidessus. 
Un  bilan  des  actions  de  formation mises  en œuvre 
dans  votre  académie  devra  être  établi  annuellement 
et me sera transmis sous le timbre de la direction des 
lycées et collèges (bureau D.L.C. 21), conformément 
aux précisions qui vous seront fournies par ailleurs. 

S'agissant de  l'organisation du service et de  la mise 
en place du nouveau  régime  indemnitaire,  il  importe 
que les nouvelles instructions soient appliquées sans 
délai  afin  d'éviter  des  mesures  d'ajustement 
rétroactives. 

Les  inspecteurs  pédagogiques  régionaux  et  les 
inspecteurs de l'Éducation nationale devront veiller au 
contrôle des états V.S. des chefs de travaux, afin de 
s'assurer  que  les  nouvelles  instructions  sont 
strictement observées. 

Vous  ferez  établir  un  bilan  du  contrôle  de  ces  états 
V.S. à la fin du premier trimestre de  l'année scolaire 
19911992. Ce bilan me sera transmis sous le timbre 
de  la  direction  des  personnels  enseignants  des 
lycées  et  collèges,  sousdirection  des  études  de  la 
réglementation, pour le 15 janvier 1992 au plus tard. 

¬ 

Les  dispositions  de  la  présente  circulaire  abrogent 
celles  de  la  circulaire  n°  82322  du  23  juillet  1982. 
Elles  constituent  la  traduction  des  conclusions  de 
l'étude,  prévue  par  le  relevé  de  conclusions  sur  la 
revalorisation  de  la  fonction  enseignante,  sur 
l'évolution de la fonction et du recrutement des chefs 
de  travaux.  Il  convient  enfin  de  souligner  que  la 
diversité des rôles que le chef de travaux est amené 
à  jouer  impliquent  de  fortes  responsabilités,  tant  à 
l'intérieur  qu'à  l'extérieur  de  l'établissement.  Pour 
mener  à  bien  ces  différentes  tâches,  le  chef  de 
travaux doit disposer de délégations de responsabilité 
de  la  part  du  proviseur,  dans  le  cadre  de 
l'organisation du  travail  au sein de  l'établissement.  Il 
est également important que, dans ce cadre, il puisse 
disposer,  en  tant  que  de  besoin,  des  moyens 
humains  et  matériels  nécessaires  à 
l'accomplissement  de  ces  tâches.  De  manière 
réciproque,  le  chef  de  travaux  doit  sans  cesse 
s'attacher  à  développer,  par  sa  participation  à 
diverses activités et par sa propre formation continue, 
les  compétences  professionnelles  techniques,  ainsi 
que  les  capacités  d'initiative,  de  proposition  et  de 
communication, qui sont nécessaires à la fonction. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du Cabinet 
G. MÉTOUDI 

Pour  le  secrétaire  d'État  auprès  du  ministre  de 
l'Éducation  nationale  chargé  de  l'enseignement 
technique et par délégation : 
Le directeur du Cabinet 
J. SÉNÉGAT
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2. LES TÂCHES PRINCIPALES 

PERIODE  ACTIVITES  OBSERVATIONS 

AOUT 

•  Vérification de l’état des locaux (s’assurer du bon 
fonctionnement des équipements, faire faire les travaux 
nécessaires et les nettoyages) 

•  Préparer les notes de rentrée (bulletin de rentrée) 

SEPTEMBRE 

•  Equipement de sécurité et premier équipement (achat, 
complément d’achat et distribution  sur subvention 
Région) 

•  Réunions des équipes pédagogiques : 
  Bilan des affectations : remplissage / ré orientation, 
  Analyse des résultats aux examens 
  A partir des progressions pédagogiques de chaque 
promotion (point sur les locaux, les équipements, les 
projets, planning des CCF, commandes matières 
d’œuvre, les matériels) 

  organisation des Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel* (selon recommandations des I.E.N.) 

  mise en place des PPCP (recensement des projets et 
budgets) 

•  Organisation et suivi du déroulement des épreuves 
d’examen (session de rattrapage) 

•  Suivi des contrats et abonnements pour l’année (prendre 
connaissance des différents contrats et préparer un 
échéancier) 

•  Etat des dépenses sur subventions spécifiques accordées 
au J1 

Si présence de S.A ou C.F.A. 
•  Faire le point sur les contrats d’apprentissage 
•  Prévoir le dépôt, à la Région, des demandes sur les 

ouvertures de sections. 

Les commandes ont en principe été 
faites en juin / juillet 

* à partir du planning proposé en 
juin par les équipes enseignantes 

EPI, produits toxiques, 
maintenance des équipements 
pédagogiques,… 

OCTOBRE 

•  Demandes de dérogations pour les élèves mineurs (voir 
avec l’infirmière l’avancement des visites médicales) 

•  Préparation du PRELP, en collaboration avec les 
coordonnateurs de disciplines, à soumettre au Proviseur 
(demandes de devis) 

•  Dépôt des dossiers pour les PFMP en Europe * 
* Organisation prévisionnelle et 
budget 

NOVEMBRE 

•  Derniers achats sur les crédits pédagogiques 
(investissements en immobilisation ou matériel 
pédagogique) 

•  Mise à jour du document unique (proposition au chef 
d’établissement) 

•  Travail avec l’agent comptable pour le budget du J1 de 
l’année suivante (voir état des réserves et de la T.A.) 

•  Préparation de la campagne de T.A. (recensement des 
entreprises, contacts et envoi de courriers) 

Pour les O.C. ou dépenses 
alimentaires, achats de matière 
d’œuvre possibles jusqu’aux 
vacances de Noël (factures devant 
arriver avant le 30 décembre) 

Dernier délai pour envoi des 
contrats d’apprentissage : 1 er 
décembre
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DECEMBRE 

•  Participation aux conseils de classe du 1 er trimestre 
•  Répartition du budget (J1) 
•  Faire réaliser les contrats (locaux, machines, …) 

pendant les permanences si possible 
•  Envoyer les dernières demandes de dérogation 

concernant l’utilisation des machines dangereuses par 
des élèves mineurs 

Dernier délai pour envoi des 
demandes de dérogations : 1 er 
décembre 

JANVIER 

•  Préparation de la D.G.H. en collaboration avec le 
Proviseur 

•  Bilan des dépenses de l’année civile antérieure pour 
statistiques internes (facultatif) 

•  Participation aux conseils de semestre 
•  Organisation de la session d’examen de février (PPQIP) 

FEVRIER 

•  Organisation des mini stages 
•  Participation aux forums des métiers du bassin (ou du 

département) 
•  Suivi du déroulement des épreuves pour la session de 

février 

Plannings et contact avec les 
collèges 
Présentation de l’établissement et 
des formations. 

MARS 

•  Préparation des examens (réunion IA, plannings 
d’épreuves, de corrections et des jurys de délibération) 

•  Préparation de la journée « portes ouvertes » : réunion 
des équipes pour définitions des actions 

Période qui peut être déplacée, si 
possible au cours du deuxième 
trimestre 

AVRIL 
•  Evaluations certificatives en cours de formation : 

invitation des professionnels, accompagnement des 
équipes, … 

Les évaluations peuvent avoir 
commencé en Mars, voir avant 
pour certaines épreuves… 

MAI 

•  Examens : commande matière d’œuvre et préparation 
des épreuves pratiques 

•  Bilan des CCF * 
•  Convocations des professionnels et enseignants pour les 

épreuves professionnelles ponctuelles terminales. 

* dernières évaluations = fin mai 
si possible 

JUIN 

•  Suivi des épreuves d’examen 
•  Conseils d’enseignements (prévoir planning des PFMP 

des promotions arrivantes 
•  Demande de devis pour premiers équipements 
•  Suivi des stages en entreprise (BEP) 
•  Préparation des emplois du temps 
•  Analyse de la campagne de taxe d’apprentissage* 
•  Commande des équipements 

Au moment des inscriptions : 
noter les tailles et pointures des 
nouveaux élèves 

* Bilan des versements à rendre 
pour le 15 juin au plus tard 

JUILLET 

•  Accompagner la mise en œuvre des jurys d’examen 
•  Vérification des plateaux techniques : engager les 

travaux nécessaires, les entretiens (O.P., entreprises, …)
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3. LA GESTION DES CRÉDITS 

FINANCES 

ORIGINE 

Budget établissement (doté par le conseil régional selon le barème donné en annexe 2) 

Taxe d’apprentissage (voir les textes annexes 3) 

Dotation de premier équipement (renouvelable). 

Dotation pour l’achat des équipements de protection individuelle (EPI) (renouvelable)... 

Dotation pour la maintenance des équipements pédagogiques (renouvelable). (hors informatique). 

Plan régional d’équipement. 

Dotation exceptionnelle demandée au Conseil Régional (Remplacement machine, intervention 
urgente…etc.) 

Dotation  du Conseil Régional affectée pour l’achat d’un équipement pédagogique (suite à rénovation 
de diplôme) négociée généralement par l’Inspecteur de la spécialité. 

Crédits d’état attribués par le Rectorat en particulier à l’occasion des rénovations de diplômes. 

4. LA SECURITÉ SUR LES PLATEAUX TECHNIQUES ET DANS 
LES LABORATOIRES 

Le chef de travaux en tant que conseiller du chef d’établissement doit être particulièrement vigilent aux 
conditions de sécurité. 
Il doit pour cela se référer aux textes réglementaires, en particulier au mémento des règles de sécurité. 
Voir RLR  chap. 5631 (www.cndp.fr/doc_administrative/)

http://www.cndp.fr/doc_administrative/
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5. - LA COMMUNICATION AVEC LES INSTITUTIONS 
LE RECTORAT
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L'IA 13 

Nom  Prénom  Service  Fonction  Bureau  Téléphone 
04 91 99…  Domaine Intervention 

GAUCI  Aline  DE3  Chef de Section  DIPLOME BREVET 
ET CFG  6800  Diplôme national du Brevet  Concours 

Général des lycées 

DUPONT  Sandrine  DE3  Chef de Section  B.E.P/C.A.P.  
secteur tertiaire1  6817  Aide à domiciles  Petite Enfance 

SCHIANO  Michèle  DE3  Chef de section 
CONCOURS ET 

EXAMENS 
PROFESSIONNELS 

6657 
Examens professionnels CAPASH  
CAPSAIS  1er concours interne PE  

CAFIPEMF 

PARISOTTO  JeanLuc  DE3 
Chef de Bureau 

ce.de13examens@ac 
aixmarseille.fr 

BUREAU DES 
EXAMENS ET 
CONCOURS 

6811 

ANTOINE  Pierre  DE3 

Adjoint 
ce.de13examenscap 

bep@acaix 
marseille.fr 

BUREAU DES 
EXAMENS ET 
CONCOURS 

6658 

PETITJEAN  Michèle  DE3  DIPLOME BREVET 
ET CFG  6833 

Diplôme national du Brevet  Certif icat 
de Formation Générale Concours 
Nationale de la Résistance et de la 

Déportation 

PINEL  Mireille  DE3 
CONCOURS ET 

EXAMENS 
PROFESSIONNELS 

6754 
Examens professionnels CAPASH  
CAPSAIS  1er concours interne PE  

CAFIPEMF 

BER  Brigitte  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur tertiaire1  6839  Alimentation  Textile 

ALEXANDRE  Monique  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur tertiaire1  6815  Coiffure  Esthétique  Cosmétique 

BONOT  Raphaëlle  DE3  BEP/CAP secteur 
tertiaire2  6818  Vente 

BAUD  Ginette  DE3  BEP/CAP secteur 
tertiaire2  6819  Compta. Logistique 

CHICHPORTICH  Christine  DE3  DIPLOME BREVET 
ET CFG  6801  Diplôme national du Brevet  Certif icat 

de Formation Générale 

ODDOS  Mathilde  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur tertiaire1  6816  Hôtellerie  Restauration (BEP) 

DUVAL  Nacera  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel1  6812  Carrières Sanitaires et Sociales  

Hôtellerie  Restauration (CAP + MC) 

STURNIOLO  Brigitte  DE3  DIPLOME BREVET 
ET CFG  6870 

Diplôme national du Brevet  Certif icat 
de Formation Générale Concours 

Général des lycées 

GOUTAL  Myriam  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel1  6813  Conduite routière  Énergie  Optique  

chimie 

PIQUET  Fabienne  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel1  6812  Métiers d'Art  Secteur paramédical  

Bois 

BADAOUI  Sabrina  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel1  6812  Bâtiment 

OUAZAN  Marie 
Claude  DE3  DIPLOME BREVET 

ET CFG  6835 

Diplôme national du Brevet  Certif icat 
de Formation Générale Concours 
Nationale de la Résistance et de la 

Déportation 

BORG  Annemarie  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel2  6848  Électronique 

DUNOYER  Patricia  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel2  6822  Productique  Maintenance des 

systèmes  MV A.B.C.D  MSMA 

GALLETTA  Carine  DE3  DIPLOME BREVET 
ET CFG  6830 

Diplôme national du Brevet  Certif icat 
de Formation Générale Concours 
National de la Résistance et de la 

Déportation 

CABANES  Martine  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel2  6823  Électrotechnique IEE Aéronautique  

Agent Prévention Sécurité 

MENGUY  Bruno  DE3  BEP/CAP secteur 
tertiaire2  6847  Secrétariat  Secteur Bio service 

ARSON 
TEMPIER  Christine  DE3  BEP/CAP secteur 

tertiaire2  6820  CAP cuisine  Coordination VAE 

NGO  Michelle  DE3  B.E.P/C.A.P.  
secteur industriel2  6848 

Industries graphiques  Opérateur 
Projectionniste  Structures métalliques 

 Horlogerie
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La Direction des Lycées à la Région 

Nom  Prénom  Fonction  Téléphone  Domaine Intervention 
MASSIERA  Jean Pierre  Directeur  04 91 57 52 54 

BONO  Régis  Directeur Adjoint  chef du service équipements et 
programmation 

RIBES  Assistante 

ANDRIEU 
PEUZIN 

04 91 57 52 30  Communication 

MAZO 
SAGNIER  Dominique 

04 91 57 50 56  nouvelles technologies 

ROBAUDI 

ROZIER 
TOUSSAINT  Gérard 

04 91 57 53 14  Service équipements et programmation  Plan 
Régional d'équipement 

OLIVA  Michel  Conformité machines 
FEREOUX  Gestion environnementale 
MAUSSET  ouvertures de sections 
MAZER  statistiques 

BROD  Patrice  04 91 57 52 42 04 
91 57 51 56 

chef du service Gestion du bâti (construction, 
entretien immobilier, maintenance) 

NAUD 

O
rg
an
ig
ra
m
m
e 

04 91 57 54 17 
chef du service vie des établissements 
(budgets, dotations, FCSH, assurances, 

conventions, transports EPS)
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