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« Rénovation de la voie professionnelle » : Plus de CCF et moins
d’heures d’encadrement
Depuis la généralisation du Bac Pro 3 ans, nous constatons les conséquences néfastes sur le
contenu de nos formations, et en particulier la réduction du temps de travail avec les élèves.
D’abord, c’est une année de formation en moins pour des élèves issus des catégories
socioprofessionnelles défavorisées. Ensuite, c’est aussi la réduction du temps d’encadrement
des élèves à cause de l’augmentation de la durée des stages dans l’entreprise.
Enfin, les témoignages que nous recevons actuellement parlent des CCF comme un problème
majeur ; il n’est plus question de parler du programme et comment on va le boucler ; la
question qui se pose : comment va-t-on placer les CCF ???
C’est une charge de travail en plus et un stress continu car la réalisation, l’organisation, la
surveillance et la correction de ces contrôles en cours de formation demandent plus de temps
et d’investissement personnel voire une organisation particulière comme c’est le cas pour les
épreuves d’EPS et sciences physiques.
Pour le SNUEP FSU, un diplôme professionnel doit attester en fin de formation de la
capacité à utiliser tout ou partie des compétences demandées dans le référentiel pour
réaliser une œuvre type de la profession. Le SNUEP FSU exige le retour à l’examen
ponctuel terminal et anonyme, seul garant du caractère national des diplômes.
Contrairement à ce qui se pratique actuellement, nos élèves ont besoin de temps, d’aide et
de pratiques à dimension humaine pour construire un projet professionnel. Certes c’est
un investissement mais pour la bonne cause, pour la formation des citoyens de demain,
pour la paix sociale et le développement économique du pays.

Le Conseil Syndical Académique du SNUEP-FSU de l’Académie
de Bordeaux se tiendra le Mardi 3 avril 2012 de 9h30 à 17 heures
au LP SAINT-EXUPERY AVENUE DU LYCEE 40160
PARENTIS-EN-BORN.
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Mutations Mouvement 2012 / Phase Intra-académique
Le serveur est ouvert du 22 mars 12h au 5 avril 12h.
Pour remplir au mieux votre demande, le SNUEP-FSU organise 7 réunions mutations
dans toute l’Académie. Les Collègues concernés ont tout intérêt à y participer :
- Lundi 26 mars à 9h30 au LP DE L’ALBA à BERGERAC
- Mardi 27 mars à 9h30 au LP JACQUES DE ROMAS à NERAC
- Mardi 27 mars à 14h30 au LP HONORE BARADAT à PAU
- Mardi 27 mars à 14h30 au LPO GEORGES LEYGUES à VILLENEUVE SUR LOT
- Jeudi 29 mars à 13h30 au LP EMILE COMBES à BEGLES
- Jeudi 29 mars à 9h30 au LPO HAROUN TAZIEFF à ST PAUL LES DAX
- Jeudi 29 mars à 14h30 au PAUL BERT à BAYONNE
Sur notre site académique vous trouverez :
-

LE GUIDE DES MUTATIONS MOUVEMENT 2012 Phase intra académique

-

La brochure SNUEP

-

Les barres d’entrée

-

La fiche syndicale Intra à nous retourner pour suivre votre dossier

-

L’autorisation d’absence pour participer aux réunions intra

Sur le site du rectorat de Bordeaux :
-

la liste des postes à complément de service,

-

la fiche de postes ULIS…

Sur SIAM par I-PROF :
-

la liste des POM, postes offerts au mouvement. Attention, cette liste n’est pas
exhaustive, nous savons qu’il en manque quelques-uns et tout poste est susceptible
d’être vacant. Néanmoins, les postes vacants se réduisent comme peau de chagrin et
les Collègues en Mesure de Carte scolaire, les entrants et tout simplement les
« mutants » dans l’Académie vont avoir de sérieuses difficultés pour obtenir
satisfaction, c’est-à-dire un des vœux qu’ils privilégient.
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Mouvement des agents contractuels d'enseignement, d'éducation
et d'orientation - Rentrée scolaire 2012.
Sont admis à participer au mouvement les agents justifiant d'une affectation en qualité de
vacataire ou de contractuel d'enseignement, d'éducation et d'orientation au cours de la période
de référence suivante :
- année scolaire 2009/2010 (année N-2)
- et / ou 2010/2011 (année N-1)
- et / ou 2011/2012 (année N)

Le site internet sera ouvert
du lundi 26 mars (12h) au vendredi 6 avril (minuit)
à l'adresse suivante :
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/lilmac/
Pour plus d’informations voir la circulaire académique sur notre site :
http://www.bordeaux.snuep.com/

NE PAS ATTENDRE LE DERNIER JOUR POUR SAISIR LES VOEUX NE PAS
ATTENDRE LE DERNIER JOUR POUR SAISIR LES VOEUX

5 PRIORITÉS POLITIQUES ET 20 PROPOSITIONS
POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC ET LAÏQUE
Pour un enseignement professionnel de qualité et des diplômes reconnus, le SNUEP-FSU
entend formuler 5 priorités politiques déclinées en 20 propositions concernant autant les
élèves que les personnels de l’enseignement professionnel public :
1.
2.
3.
4.
5.

Diminuer les sorties sans qualification
Augmenter le niveau de qualification des jeunes
Améliorer les conditions d’accueil et d’études des lycéens et lycéennes professionnels
Développer des contenus d’enseignement ambitieux
Réformer la formation des professeur-es de lycée professionnel

Dossier complet dans notre journal national : http://www.snuep.fr/publications/journal67.pdf

ÈLECTION PRÈSIDENTIELLE: GARE AUX VACANCES !
L'élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012. Or ces dates tombent durant
les vacances de printemps. La zone A (Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse), tout comme la zone C (Bordeaux et
l'Ile-de-France), sera en vacances le 22 avril. La zone B (Aix-Marseille, Amiens, Besançon,
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg) aussi bien le
22 avril que le 6 mai. Si vous êtes absent, prévoyez de voter par procuration. Cela demande
une déclaration au commissariat de police auparavant. Pensez-y dès maintenant !
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STAGIAIRES
Les supports stagiaires 2012-2013 ont été déterminés. Dans certains cas, des stagiaires ne seront
pas placés sur des postes qui auraient pu être créés…Ainsi, le « besoin rempli » par un stagiaire
« évite » la création d'un poste…Tout est bon pour l’affichage des suppressions de postes de
fonctionnaires ! Par ailleurs sur la formation, voici le communiqué publié par la FSU le 19 mars :
« Communiqué FSU – SNES – SNESUP – SNEP – SNUIPP - SNUEP
Après le refus par le Sénat d’inscrire à son ordre du jour la proposition de loi du député
Grosperrin, le gouvernement revient à la charge. Il propose lundi 19 mars au CNESER un arrêté
fixant le cahier de charges de la formation des professeurs, documentalistes et conseillers
principaux d’éducation, destiné à remplacer le précédent cahier des charges dont l’abrogation
n’a pas été validée par le Conseil d’État (décision du 27 novembre 2011). A l’approche des
échéances électorales, le gouvernement agit dans la précipitation, toujours sans consultation. Il
ne tient compte ni du rejet unanime de la réforme de la formation, ni du diagnostic de la Cour des
Comptes, et enterre un peu plus la formation des enseignants. Le projet de cahier des charges
rétablit certes la référence aux IUFM mais sans obligation et « en fonction du potentiel
scientifique » des établissements d’enseignement supérieur (y compris privés). De même, loin de
restaurer une formation digne de ce nom, il entérine les dispositions contestées en 2010 et 2011 :
l’affectation sur des services complets pendant l’année de stage, la fiction d’une formation
professionnelle s’ajoutant au temps devant élève, l’utilisation des étudiants comme moyens
d’enseignement, l’accompagnement en établissement par des tuteurs non formés...»

IL N’Y A PAS QU’À BORDEAUX…
« La suppression massive de postes dans l'enseignement professionnel (près de 4000), du
fait de la RGPP et du bac pro en 3 ans au lieu de 4, se traduisent par des situations très
difficiles dans de nombreux lycées. Le premier effet c'est le durcissement des conflits. Ainsi
en région parisienne, le lycée Valmy de Colombes est en grève depuis le 15 mars. Le 21 il
manifestait devant l'inspection académique à l'occasion du comité technique départemental.
Trois postes sont supprimés dans ce lycée. A Evry, le lycée Perret prépare une occupation jeudi
et vendredi. Des heurts entre les élèves et la police ont eu lieu le 21. » Le Café pédagogique
22/03/2012
Mais dans l’Académie, après de nombreux mouvements de protestations, la situation est
encore très tendue. Pour preuve, l’action des Collègues de la cité scolaire de Parentis-enBorn pour conserver un poste de documentaliste :
« Ce n'était qu'une rumeur jusqu'à jeudi matin. Le rectorat de Bordeaux devrait supprimer 37
postes de documentalistes sur l'ensemble de l'académie à la rentrée prochaine, dont celui du
collège de la cité scolaire Saint-Exupéry de Parentis. Aujourd'hui l'établissement dispose de
trois postes de documentalistes : un pour le lycée professionnel, un pour le lycée
d'enseignement général et un pour le collège et la section Segpa. La mauvaise nouvelle
confirmée, l'ensemble des enseignants de l'établissement a décidé de suspendre les cours par
solidarité avec leur collègue et une délégation de cinq personnes a été reçue au rectorat dans
la soirée du 22 mars. » Sud-Ouest 24/03/2012 Le SNUEP-FSU soutient leur action.
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