
 

 
 

Bilan du CTREA du 27 mai 2021 
(Visioconférence) 

 

(Point de vigilance en vert) 

 

Mixage : 
La DRAAF indique n’avoir aucune intension quand au développement du mixage dans les établissements publics et 

laisse le choix aux établissements de décider. 

 

Quid de la certification des CFA étendue au lycée ? 

Economie de DGH par baisse de seuil des formations lycée artificiellement maintenues au seuil initial grâce aux 

apprenants en alternance. 

 VIGILANCE dans chaque Conseil d’administration. 

 

Calendrier : 
La modification du calendrier a été actée en CREA, il y a plus d’un an, et se base sur le code de l’éducation (article 

l214-13 spécifiant que le conseil régional participe à la carte des formations, et de ce fait, notre calendrier se cale sur 

le calendrier du conseil régional… D’autre part, la DRAAF argue qu’un calendrier plus précoce permet de valider les 

ouvertures/fermeture avant les JPO. De plus, une note de service abroge la précédente (DGER/SDEDC/N2011-2082 

du 04 juillet 2011) 

Il s’avère que la nouvelle note de service n’abroge pas du tout la précédente (DGER/SDEDC/2021-436 08/06/2021). Il 

convient donc de faire valoir ce droit à une décision plus tardive, via un CA extraordinaire. 

 

AESH : 
Modification de l’évolution de carrière : 

Entretien au bout de 3 ans qui conditionne la poursuite sur le poste. Entretien au bout de 6 ans qui conditionne la 

CDIsation. 

Bien vérifier que ce protocole soit respecté dans les établissements. 

 

Cartes de formation : 
 Peu de demandes d’ouverture dans le public qui fonctionne à moyens constants (Fayl Billot : ouverture CAPA 

Métiers de l’agriculture-PH/Fermeture CAPA jardinier-paysagiste) 

2 Demandes d’ouverture dans le privé : 

- Gionges : CAPA palfrenier 

- Doulaincourt : BAC PRO CGECF 

- Bulgnéville : CAPA métiers de l’agriculture 

 

Nous serons vigilants quant à l’impact de ces demandes d’ouverture sur les établissements publics, en nous 

opposant systématiquement à ces demandes caractéristiques de l’iniquité public/privé 

 

 Présentation de cartes par filière, permettant de visualiser géographiquement les formations de tous les 

établissements du Gran Est. 

Des erreurs ont été détectées sur les cartes, à revoir. 

 

 



Evaluation des établissements scolaires : 
En cours de présentation dans les établissements (évaluation interne et externe) 

Attention, cela va arriver très vite … 

 

Notification de DGH 
Poursuite de la baisse de DGH, pour atteindre cible 2022 et les – 10 000 h

 

 
Extrait document CTREA Grand Est du 27 mai 2021 

A noter que ces chiffres ne sont qu’indicatifs, pouvant être revus à la baisse, en cas de recrutement à la baisse 

 

Baromètre social : 
Un très gros recueil de données statistiques sans aucune interprétation à ce jour, avec une participation somme 

toute réduite des agents. 

A noter que certains éléments de ce dossier seront utilisés en CHSCTREA. 

 



Quotas Bac Pro : 
Nous avons dénoncé des quotas de BAC PRO en BTS croissants, d’année en année, obligeant les établissements à 

recruter des élèves qui ne sont pas en mesure de suivre la formation, et bien entendu sans dispositif permettant 

d’éviter un décrochage prévisible. 

La DRAAF ne détecte pas de décrochage spécifique aux élèves de BAC PRO. 

Les chiffres attestent pourtant de ce constat, nous ferons nos propres bilans, puisque visiblement nous sommes les 

seuls en capacité de la faire 

 

 


