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                          AVIS EMIS PAR LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADEMIQUE  

Réunion du 17 avril 2014 

AVIS SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

 
Avis n° 1 : Lycée Jean Perrin 
 

 Locaux : Il serait nécessaire de prévoir une salle supplémentaire pour permettre 
une meilleure rotation qui dégagerait des créneaux libres afin de préparer les TP 
par exemple. 

 

Avis n° 2 : Enseignants de STI2D de l 'académie 
 
 État des lieux de la profession : enquête RPS exhaustive. 

 
 

 Organisation sur le temps de service d’une concertation dans chaque 
établissement concerné avec les services régionaux pour un état des lieux des 
locaux et équipements. 
 
 

 
 
 

 
 

 Normalisation du processus de signalement des personnels en difficulté et 
amélioration de la communication dans leur direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Sur les plateaux technologiques du lycée Jean Perrin des 
créneaux horaires sont disponibles afin de travailler entre 
enseignants STI2D et préparer des travaux pratiques. 

 
 
 

- Une enquête exhaustive nationale est en cours. On attend 
les conclusions. 
 

- L’état des lieux a été fait dans chaque établissement autour 
de l’équipe de l’établissement à la demande des IA IPR STI 
2D dès 2010-2011 (à partir du guide d’équipement IGEN), 
en liaison avec la direction des lycées. Une programmation 
a été réalisée par le conseil régional à partir des 
propositions des établissements dès 2010-2011 et s’est 
poursuivie en 2011-2012. 
 

 

- Voir les documents académiques ou départementaux qui 
existent déjà avec la liste et les numéros des personnes à 
contacter. Pour la diffusion de ces documents, les 
informations sont précisées en CHSCT AD. 
 

- Publication dans Bulletin Académique spécial n°622 du 3 

février 2014 (DRH). 

http://www.ac-aix-

marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-

destination-des-personnels 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
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Avis n° 3 : Formation 
 
 Renforcement du plan de formation en augmentant les volumes de formation et 

en répondant davantage aux besoins des enseignants. 
 
 
 

 
 La formation continue doit être l'occasion de renforcer les collectifs de travail 

(sur l'évaluation par exemple) et ce, en dehors de toute intervention 
hiérarchique, l’animation pouvant être assurée par les pairs. 

 
 

 
 Contenu de la réforme, dans l'attente de sa remise à plat : nécessité de définir 

les finalités de l'enseignement et de reprendre le référentiel pour en faire une 
lecture analytique avec les IPR. 
 

 Élaborer un stage du PAF à destination des enseignants de STI2D sur 
l’évaluation pour 
l’examen. 
 
 

Avis n°4 : Évaluation des enseignants 
 Soutien et accompagnement des enseignants de STI2D par leurs IPR : 

concentrer les inspections sur de l’aide et du conseil et assurer une progression 
moyenne de la note pédagogique en cas de difficulté afin de maintenir 
l’enseignant dans le tableau d’avancement. 

 
Avis n° 5 : Organisation du travail 
 Inciter enseignants, chefs des travaux et chefs d’établissement à assurer, dès la 

rentrée 2014, les enseignements en binôme dans la spécialité comme en 
transversal, ainsi qu'en LVTEC. 
 

 Temps de concertation (et de préparation des TP ?) inclus dans le service 
 
 
 

 Création d'un site dédié et institutionnel pour mutualiser toutes les ressources 
pédagogiques (projets, TP, cours...) : attribution de moyens en temps et en 
rémunération pour que des enseignants puissent le créer et le faire fonctionner. 

 

- L’offre de formation depuis 2014 est en ligne sur le site 
académique et va se poursuivre sur le plan 2014-2015 avec 
une action dès le 1er septembre 2014. 

https://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie/jcms/c_398733/fr/catalogue-des-formations 
 

- Une formation a été programmée. Elle consiste en un 
échange des équipes STI2D entre deux établissements de 
proximité. Les enseignants assistent aux séquences 
proposées par l’équipe de l’autre établissement et 
inversement dans les semaines qui suivent. 

 
- Cela a été fait à partir d’un échantillonnage des besoins 

formulés par les  des enseignants entre eux, et ensuite 
validé par le corps d’inspection. 

 
- A la demande du corps d’inspection et du service des 

examens, 3 réunions académiques rassemblant tous les 
évaluateurs STI2D ont été réalisées pour la session 2014. 

 
 

 
- Les inspections sont déjà axées sur l’aide et le conseil. Les 

règles d’avancement dans le corps sont par définition 
communes à toutes les disciplines. 

 
 
 

- Le principe de l’enseignement en binôme est une 
préconisation. 

 
 

- La répartition du temps de service est de la responsabilité 
du chef d’établissement dans le cadre de l’enveloppe de 
moyens attribués par le rectorat. 
 

- Le site existe déjà : http://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie/jcms/c_58120/fr/accueil 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_398733/fr/catalogue-des-formations
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_398733/fr/catalogue-des-formations
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_58120/fr/accueil
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_58120/fr/accueil
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Avis n° 6 : Bac 2014 
 Proscrire les consignes de noter au crayon. 
 Harmonisation en présence de tous les correcteurs. 
 Simplification des grilles d'évaluation. Ces grilles doivent permettre d'évaluer les 

candidats en dehors de toute pression hiérarchique, avec des modalités 
maîtrisables et adéquates. 

 
 Note du projet : minorer la part et le poids de cette évaluation dans la note finale 

de la discipline. 
 

 CCF (Pour une meilleure organisation matérielle) : L'organisation de l'épreuve, 
clairement définie par des instructions nationales, ne doit pas être à la charge 
des enseignants. Il apparaît nécessaire de banaliser des demi-journées pour les 
passations avec des convocations envoyées aux élèves et aux enseignants ce 
qui permettrait de renforcer la crédibilité et la légitimité de l'épreuve. Il 
conviendrait, de plus, de reconnaître en la rémunérant l'évaluation en CCF. 
 

 Courrier rappelant le respect de la souveraineté du jury et de la confidentialité de 
l’évaluation joint à la convocation. 

 
Avis n° 7 : Mise en place d'une réforme 
 En STI2D : Prévoir, en associant les personnels concernés, une harmonisation 

académique des pratiques lors du prochain renouvellement de matériel. 
 
 

 
 Anticiper en amont d'une réforme avec lycées pilotes par exemple, formation 

des personnels, moyens financiers, consultation du CHSCT pour conduire une 
évaluation du risque psychosocial et des modifications sur les conditions de 
travail engendrés par la mise en place d'une réforme dans l'académie. 

 
 
 Dégager systématiquement du temps sur le service ou rémunéré en HS pour la 

mutualisation des pratiques et le renforcement du collectif professionnel. 
 
 Formation substantielle de l’encadrement intermédiaire en amont (inspection) 

afin qu’il soit en mesure de répondre aux attentes des personnels sur le terrain. 

 

- Cf. Bulletin Académique du 5 mai 2014 
http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/BA/BA631/DIEC631-
1525.pdf 
 

 
- Consigne définie au niveau national. 

 
 

- La mise en œuvre du CCF est de la responsabilité de 
l’établissement. 

 
 
 
 
 

- Consigne de « droit commun » des baccalauréats. 
 
 
 

- La mise en place de pratiques pédagogiques harmonisées 
a été déjà largement abordée dans l’académie à l’occasion 
de séminaires et ne dépend pas du renouvellement du 
matériel. 

 
- La mise en place de toute nouvelle réforme est par 

définition nationale. Les conditions de mise en place sont 
donc déterminées à ce niveau. Un accompagnement 
académique est néanmoins souhaitable et très 
généralement effectif. 

 
- L’organisation des services est propre à chaque EPLE. 

 

- Relève des instances dirigeantes du MEN. 

 

http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/BA/BA631/DIEC631-1525.pdf
http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/BA/BA631/DIEC631-1525.pdf

