
 

CTREA du 6 juin 2019 
 

S.Chagnard a quitté son poste au 31 mai donc remplacement Anne BOSSY mais pas encore d’arrêté de nomination 

Prochain CTREA salle de préparation au 4ème  

Restaurant administratif possible il suffit de la dire en début de séance. 

Plateforme nénuphar outil pour échanger les fichiers + partage de calendrier 

M. Zymni secrétaire de séance adjoint 

 

APPRENTISSAGE : (toute la matinée) 

 

Pas de CTREA spécial réforme, mais intervention de Fabrice SAVARY  

Accompagnement par ces personnes relais. 

 Perspectives entre offre de formation et réellement ce qui sera appliqué dans les établissements. 

 Présentation de la chronologie (frise) 

 Diapo sera fourni ultérieurement. 

Actuellement travail avec objectif 2020 

Mixage public : adulte/apprentis (Obernai) 

Budget jusqu’à 1,5 par apprenti en situation de handicap. BILAN DANS DEUX TROIS ANS,  

CDR : place importante car les formations doivent pourvoir se faire à distance + parcours individualisé. 

Rien n’est encore figé financièrement le CR finance jusqu’en décembre et après ce seront les OPCO mais à quel 

cout ? 

 Problème, pas d’OPCO dans le service public donc si employeur de l’apprenti = service public ??? 

 

3ème prépa apprentissage : 7 à 420h de face à face => ne comblera pas les manques liés à la disparition des dima 

Savoir être autant que savoir :  

CFA de Toul : dénonciation des directions successives qui a conduit l’établissement à une dérive financière qui 

conduit à des répercutions dramatiques sur les personnels. 

 Deux inspections de Toul ; constat alarmant, le directeur a présenté un plan d’action (le ppt ????) 

Certification ISO 9001 : difficile d’appliquer une norme d’entreprise à un établissement scolaire. 

 

Préparation de la rentrée : 

 

Baisse de dotation ne signifie pas forcément suppression de postes ou de sous-service transitoires. 

Seuils sont indicatifs seulement. 

DGH optionnelle en hausse. 

Pb des seuils : taille des salles, matériel pédago, transports en sortie, AE en conséquence et ou TFR vie scolaire 

Sible est encore en cours de calcul 

C’est 2022, à effectif constant les -10000 h 

Dialogue de gestion et remontée des contraintes après la notification. 

Nouvelle notification de DGH en septembre en fonction des contraintes des établissements. 

2022 pas forcément figé, si les effectifs augmentent la DGH augmentera aussi. 

Il faudra trouver des solutions. 

Pistes pour atteindre cette DGH, ou augmenter drastiquement les effectifs. 



 

Assistants d’éducation : 

Il faut que ce soit clair : les AE notifiés sur ce document sont affectés au lycée : formation initiale scolaire. Le chef du 

SRFD s’engage à ce que ce soit bien précisé aux établissements. 

Bonus pour gérer les classes de 3ème à Wintz ? la draaf verra à la rentrée en fonction de l’augmentation des effectifs 

et du nb de cas particulier des jeunes en situation de handicap. 

 

Postes de direction : 

Info en temps réel des avancées à propos du poste de direction de Verdun 

Toujours en discussion avec la DG car ce n’est pas un centre constitutif. 

 

Carte des formations : 

Les projets d’ouverture devront faire l’objet d’une fiche qui expose l’argumentaire pour éviter les demandes non 

cohérentes, conformément au RI 

Beaucoup de demandes de la part du privé, notamment en BTS (la palme aux MFR) pour 2020. 

Toutes ces demandes sont soit des ouvertures sèches soit des échanges : 2 ans contre 3 : Elle est où la baisse de DGH 

imposée aux établissements publics ? 

 

 

Orientation : 

Lecture de la pétition de Rethel à propos des élèves de 3ème  

Proposition d’une étude de cohorte de nos élèves de 3ème : l’orientation des élèves de 3ème en difficulté est un 

problème récurrent pour beaucoup d’établissements. 

Il y avait une étude en cours à propos des élèves entrant en seconde pro il y a quelques années : aucun bilan n’en a 

été fait.  

 

Parcoursup : 

Les CS et les IFSI ont intégré parcoursup  

(Ppt de synthèse) 

Il existe un dispositif pour venir en aide aux élèves qui n’ont aucun vœux et que les élèves peuvent saisir : CAES 

Un seul élève l’a saisi l’an dernier. 

Dispositif d’expérimentation des BAC PRO en BTS (3ème année). A partir du moment ou le conseil de classe a estimé 

que l’élève a la capacité de suivre en BTS : il aura accès au BTS. Dans le recrutement chaque origine d’étudiant aura 

son classement dans la mesure du quota, spécifique à chaque BTS (quota BAC PRO, quota BAC TECHNO et quota BAC 

GENERAL) 

Concernant les seuils de recrutement : avant le 16 janvier, les seuils peuvent être modifié à la hausse ou à la baisse, 

après le 16 janvier, on ne peut que les augmenter et ce, jusqu’au 16 juillet. 

  

Lycée 4.0 

Ppt de synthèse  

Différences entre les anciennes régions au sujet de la rénovation du réseau électrique et internet. A cause 

d’anciennes politiques différentes en Lorraine. Les travaux sont en cours : en Alsace et en Champagne Ardenne on a 

tout repris alors qu’en Lorraine on a travaillé sur de l’existant. Certains travaux ne sont toujours pas receptionnés, y 

compris pour les établissements de la première vague. 

Chaque ordi sera identifié, pas d’échange possible (numéro de série attribué à l’élève) IL y a quand même eu 

quelques vols, mais peu au regard de la taille du parc informatique. 

A partir de maintenant, c’est le même PC pour tout le monde payé intégralement par la région (80% pour le privé, 

MFR en discussion) 

En cas de panne, gestion par la région et non par le service informatique du lycée (échange sous une semaine si 

couvert par la garantie). Un lot de PC supplémentaire sera attribué aux établissements (3%) en cas de panne. 

Ressources agrinet sur l’ENT (GAR) 

Dans le bilan, il reste de nombreux point négatifs non résolus (le CR reste sourd depuis le début) 

 



BILAN de ce CTREA : beaucoup de temps passé (7h30) pour peu de réponses obtenues…. 

 

 

 

 

 

 

 

 


