
Bilan questionnement réunion syndicale 1er avril

Distanciel : problème CCF term et BTS2
les remontés doivent être fait au 15 mai, dans l’attente d’un arrêté pour les CCF non 

fait pour cause distanciel, transformés en contrôle continu.
Quelles évaluations prend-on en compte ?
Homogéniation pour toutes les formations du lycée et du CFA (peut-être 

régionale ?) : décompte clair pour la prise en compte des notes et quelles notes.

Modalité pour les examens
Centre d’examen écrit : brassage de nos élèves et d’élèves extérieur (St Cyran)
Rapport de stage, dossier technique : envoi des rapports en pdf, autorisation de la 
dématérialisation.
Examen pratique (exemple : EPI pour les BTS) : dans une autre Région
Epreuve oral : STAV, Bac Pro… dans d’autres lycées de la Région
Centre de correction : organisation ?

Attention aux copies dématérialisées
Eclaircissement du brassage des copies lors des corrections

Il faut des modalités pour les examens : comment vont se dérouler les épreuves et les 
corrections (écrites, orales, pratiques)

HSE Covid : difficulté du suivi du rapport de stage en distanciel, plus de temps et d’énergie, 
peuvent-être utilisées pour le suivi des rapports.

Covid : Plus de clarté sur la communication des cas covid pour toute la communauté éducative (pas 
seulement l’équipe pédago de la classe concernée).

Stages : vacances décalées quid des stages (STAV, 2nd pro) qui devaient avoir lieu sur les périodes 
de vacances de printemps (ancien calendrier) et inversement 1er Pro AP et BTS

DGH optionnelle : Option maths complémentaire 108 h quid des dédoublements atelier, labo ?
Attention enseignant en sous service et dédoublement qui n’existe plus. Va-t-on enlever 3 heures 
semaine quelle chaire, quels élèves, quel dédoublement ? Où va-t-on bénéficier de 108 heures en 
plus sur le DGH optionnelle. Une réunion pédagogique de l’ensemble des équipes nous semble 
essentielle pour échange sur ce sujet.

Comment va être financé l’AP en STAV. DGH identique par rapport à celle de 2020, comment la 
demi-heure prise sur les HSE cette année va être financée l’an prochain.

Ligne budgétaire à demander pour l’agroéquipement, les labos et par chaire.

Autre sujet abordé mais audience DRAAF du 8 avril
AESH et AE : revalorisation des salaires, passage en CDI, formation et prise en compte des 

diplômes et de l’ancienneté à l’EN.


