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Pour qui, comme moi, a la chance de fréquenter au cours de mes déplacements
dans les académies, de nombreux lycées hôteliers, on ne peut qu’être frappé par
l’aisance, le maintien, la rigueur dont font preuve lors des services leurs élèves,
parmi lesquels on a le plaisir de compter de nombreux jeunes d’origine étrangère :
on les imagine déjà être les ambassadeurs de la gastronomie et du savoir vivre
français dans tous les restaurants du globe, preuve éclatante de la capacité de
notre Ecole à entraîner le plus grand nombre vers l’excellence.
On pourrait facilement en dire autant de bien d’autres filières professionnelles et
technologiques comme la vente ou le bâtiment : quoi de commun en effet entre le
jeune " ado " venu des cités qui arrive au lycée professionnel et le professionnel
soigné et compétent qui en sort ?
Parce qu’il forme de manière pratique et concrète des jeunes qui cumulent bien
souvent de nombreuses difficultés sociales et scolaires, l’enseignement professionnel et technologique, grâce au dévouement de ses enseignants, fins connaisseurs
des contraintes de l’entreprise, leur apporte une formation pratique inégalée qui
correspond à leurs attentes car susceptible de leur ouvrir rapidement les portes du
monde du travail.
Ainsi, loin du ghetto que certains se plaisent à décrire, l’enseignement professionnel et technologique constitue bien une voie de réussite irremplaçable.
C’est pourquoi le Snalc continuera de le défendre contre vents et marées et à
lutter pour sa redynamisation, seul moyen d’offrir de véritables voies alternatives
de réussite aux publics scolaires les plus fragiles.
François PORTZER
Président national du SNALC-FGAF
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Les enjeux politiques et économiques
de la création de diplômes pour les entreprises
tes du ministère dans la finalisation de l’écriture des diplômes
(nombre de semaines de stage ou type d’épreuve légalement
normé selon les diplômes). Si le BTS commerce international
fait l’objet d’un référentiel commun européen, calqué sur le
modèle français faute d’autre modèle, notre méthode se distingue fortement de celles de nos voisins.

La Direction générale de l’enseignement
scolaire (DEGESCO) du ministère de
l’Education nationale (MEN) a fait faire au
Centre d’études et de recherches sur les
qualifications (Céreq) une étude sur " la
place et le rôle des professionnels dans la
conception des diplômes professionnels ".
Cette étude a été publiée fin 2011. Ses
résultats sont évidents pour qui pratique
les Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) et amènent à s’interroger sur
le rôle et l’enjeu politique que ces commissions comportent.

Nous avons souligné les fonctionnements différents des CPC
selon les branches professionnelles, mais quelles que soient les
branches, la co-conception existe. Certes, certaines branches
font le choix d’accorder une priorité aux formations dispensées
par les chambres des métiers afin de conserver la maîtrise des
flux, des savoir-faire, et surtout de la promotion professionnelle,
mais elles demeurent néanmoins parties prenantes dans les travaux menés sous l’égide du ministère de l’Education nationale
(ex : fédération du bâtiment et des travaux publics). A l’inverse,
on assiste à la demande de création de nouveaux diplômes de
l’Education nationale ou à la transformation de certains brevets
professionnels en baccalauréats professionnels : il s’agit, pour
les branches concernées, d’améliorer l’image des métiers qu’elles représentent et de se créer un avantage concurrentiel par
rapport aux entreprises étrangères. A cet égard on peut citer
les métiers d’art qui envisagent la création de baccalauréats
professionnels afin d’attirer des jeunes se réorientant (parfois
titulaires de diplômes de niveau III) pour lesquels le niveau V du
CAP constitue un frein psychologique important. De même, certains des représentants des coiffeurs réclament la création d’un
BTS afin de donner les bases en matière de gestion au-delà du
savoir-faire technique à leurs futurs cadres. On peut citer également les prothésistes dentaires qui voient la création de diplômes de l’Education nationale comme un moyen de se prémunir
contre le dumping pratiqué par les pays de l’Est de l’Europe ou
d’Asie : le diplôme des techniciens fabriquant en France les prothèses dentaires selon des normes de qualités strictes et surtout
avec une formation technique poussée contribue à prouver la
qualité et donc la supériorité des produits français.

Les principaux résultats de l’étude
Nous regrettons que l’étude n’ait porté que sur la transformation
de deux diplômes du domaine industriel relevant de branches
professionnelles clairement identifiées et structurées et donc aptes à désigner facilement des représentants. Nous déplorons
aussi que n’ait pas été examiné le rôle des professionnels dans le
fonctionnement de l’instance qui couronnent les CPC (1), Comités
Interprofessionnels Consultatifs, et encore moins dans celui du
Conseil Supérieur de l’Education (2). Nous regrettons enfin que
l’étude n’ait pas porté sur le secteur tertiaire dont le fonctionnement se révèle pourtant assez nettement différent pour cause
de transversalité des métiers : on trouve des secrétaires ou des
vendeurs dans toutes les branches d’activité. En bref, le Céreq
décrit le fonctionnement théorique des CPC (depuis le rapport
d’opportunité éventuel qui présente le besoin d’évolution du diplôme en passant par le référentiel d’activités professionnelles
pour terminer par le référentiel de certification) et souligne la
difficulté pour les professionnels de s’adapter au jargon des pédagogues et à la méthode de construction des diplômes.
L’étude met aussi en évidence l’opacité du fonctionnement des
CPC : le travail de conception est fait en petit comité dans le
cadre de groupes de travail ad hoc dont la désignation ne répond à aucune règle précise, notamment en ce qui concerne les
professionnels. Elle montre aussi qu’aucun titulaire des emplois
concernés n’est jamais sollicité. On note également la prégnance
du ministère sur les autres partenaires des CPC, et que chaque
CPC a son fonctionnement propre. En effet, le fonctionnement
d’une CPC dépend évidemment de qui la compose, de l’autorité naturelle et de l’implication de son président, mais surtout
des enjeux de pouvoir qui se nouent entre les différents acteurs
d’une même profession : grandes entreprises ou artisanat (dans
la coiffure par exemple), grandes structures ou petites associations (dans le domaine du social et de la santé entre autres).

En Allemagne, tant vantée pour son système d’apprentissage,
la conception des diplômes relève des " Länder " (qui correspondent à nos régions). En Grande-Bretagne, on se concentre
sur l’enseignement général, voire l’enseignement adapté pour
les élèves en difficulté (handicapés ou non), la qualification
professionnelle demeurant l’apanage des entreprises elles-mêmes. Dans ces deux pays proches, la formation professionnelle initiale a cessé d’appartenir aux fonctions régaliennes
de l’Etat. C’est une façon de déclasser la formation professionnelle à laquelle tous les professionnels français ne semblent
pas souscrire puisque certains utilisent la création de diplômes
nationaux du ministère de l’Education nationale pour améliorer l’image et donc accroître l’attractivité de leur branche.

L’enjeu politique des CPC
pour les branches professionnelles

Ainsi, même si notre système de conception des diplômes professionnels et technologiques paraît complexe aux représentants
des entreprises, et même si les changements constants de calendrier ont grippé au cours des deux dernières années le fonctionnement du CIC, les professionnels ne semblent pas prêts pour
autant à l’abandonner car il s’agit d’un outil clef de différenciation au sein du pays (par rapport à d’autres professions) et à
l’échelle internationale par rapport à des concurrents directs.

L’aspect cartésien de la conception française des diplômes
professionnels reste une spécificité hexagonale très étroitement encadrée par la loi. D’où le rôle clef joué par les juris______________________________

(1) CPC : Commissions Professionnelles Consultatives ; ces commissions organisées par branche, composées de représentants du ministère, des syndicats
de salariés, des employeurs, et des professeurs conçoivent et votent les textes
définissant les diplômes professionnels et technologiques du CAP au BTS (avis
consultatif).
(2) CSE : le Conseil Supérieur de l’Education émet un avis sur tous les textes
concernant écoles, collèges et lycées généraux, professionnels comme technologiques ; 6 sièges sur 97 pour les professionnels.

Anne-Marie LE GALLO-PITEAU
Secrétaire nationale à l’enseignement professionnel et technologique

––

Compte rendu du Comité Interprofessionnel Consultatif (CIC)
du 12 mars 2012
Des enseignants sont nécessairement inclus dans les groupes de
travail où l’essentiel de leur tâche
consiste à traduire le Référentiel
des Activités Professionnelles
(RAP) en compétences puis en savoirs associés en préparation au
travail de rédaction des référentiels. En CPC, les quelques voix
discordantes entendues concernent le règlement des examens
(ndlr : le SNALC exprime systématiquement son opposition lorsqu’il s’agit de généraliser les CCF) ou le refus
d’être le simple témoin de l’exigence d’une entreprise.

Le premier Comité Interprofessionnel Consultatif de l’année s’est tenu au ministère dans l’après-midi du 12 mars
2012. M. Huart, sous-directeur des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie, se réjouit du
fait que le quorum soit enfin atteint en première séance
et ouvre la réunion à 14h20.
Point 1 : Approbation du compte rendu du CIC du
12/12/2011
Un membre s’étonne qu’il n’y ait aucune trace des discussions tenues le 5 décembre 2011 alors que le CIC fut
ajourné par manque de participants. Le compte-rendu a
cependant été validé à l’unanimité.

Le président de la CPC 17, M. Navet, demande à
M. Huart de ne pas douter de l’engagement des professionnels. Il considère que les conclusions de cette étude
s’assimilent à une ingérence dans leur travail.

Point 2 : Présentation par Mme Chantal LABRUYERE de
l’étude réalisée par le Centre d’Etude de la Recherche
sur les Qualifications (CEREQ) pour la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) sur le thème
" place et rôle des professionnels dans la conception des
diplômes professionnels "

En revanche M. Pinkus, président de la CPC 3, se retrouve bien dans la description du rapport. Il met l’accent
sur les problèmes de disponibilité des professionnels
nonobstant l’engagement important qu’il constate. Il regrette en outre l’absence de travaux préliminaires de la
part de l’institution.

Cette présentation a débuté par une approche juridique et réglementaire des Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) puis a abordé une analyse de
l’ingénierie de certification. En conclusion, même si les
commissions répondent efficacement à la fonction qui
leur est dévolue, ce dispositif reste perfectible selon le
Cereq. Voici quelques points litigieux qui ont été dégagés dans ce rapport :

Point 3 : Consultation pour avis
Projet d’arrêté relatif aux dispositions transitoires liées à
la rénovation des séries STI et STL.

• des négociations informelles peuvent aboutir à une
révision des diplômes ;
• la production d’un rapport d’opportunité en bonne et
due forme n’est pas systématique ;
• les groupes de travail ne sont pas forcément issus de
la filière concernée ;
• il est constaté une très grande variation dans l’écriture des référentiels suivant les CPC ;
• les professionnels sont trop souvent juge et parti dans
ces instances.

Ce texte définit les correspondances de séries et
spécialités entre anciennes et nouvelles séries, pour
les candidats autorisés à étaler le passage de l’examen ou à conserver leurs notes pendant cinq ans (en
particulier les candidats souffrant d’un handicap ou
sportifs de haut niveau). Ces correspondances s’appliquent pour les candidats qui échoueront à la session 2012 du baccalauréat et qui seront scolarisés
en 2013. Des dispositions prévoient notamment des
programmes limitatifs pour les épreuves de physiquechimie et technologiques, qui correspondent aux disciplines ayant fortement évolué dans le cadre de la
rénovation.

Le rapport insiste sur le fait que les groupes de travail doivent s’ouvrir aux membres externes des CPC et qu’aucune exclusion ne doit être acceptée. Afin d’améliorer la
représentativité au sein des CPC, le Cereq préconise la
diffusion de documentation pour mobiliser un plus grand
nombre de professionnels, ce à quoi les professionnels
répondent qu’il est très coûteux pour une entreprise de
mettre son personnel à la disposition du ministère et font
remarquer que les indemnités distribuées par le ministère ne couvrent pas les journées de travail vaquées.
Le Cereq suggère également de procéder à des retours
d’expériences afin de partager les méthodes et de rendre plus cohérentes les connexions entre les diplômes.
Au sujet de la place des enseignants.

Ce document est très intéressant car il dévoile certainement la procédure de distribution de spécialité des
enseignants de la filière technologique. A très court
terme, les titulaires d’un CAPET perdront leur spécialité
de recrutement au profit d’une spécialité de la discipline commune S2I (Sciences Industrielles de l'Ingénieur)
à savoir énergie, ingénierie mécanique, architecture et
construction, information et numérique. Ces spécialités
seront proposées automatiquement ou par les IPR au regard de l’activité récente de l’enseignant.
––

Le tableau d’équivalence suivant nous donne un aperçu des transferts proposés :
Série et spécialités avant 2013

Série et spécialités après 2013

Arts appliqués

STD2A

STI Génie civil

STI2D spécialité Architecture et Construction

STI Génie mécanique structure métalliques et Bois et ma- STI2D spécialité Architecture et Construction
tériaux associés
ou Innovation Technologique et Eco-Conception
STI Génie électronique

STI2D spécialité Système d’Information et Numérique

STI Génie électrotechnique

STI2D spécialité Energie et Environnement
ou Système d’Information et Numérique

STI Génie énergétique

STI2D spécialité Energie et Environnement
ou Architecture et Construction

STI Génie des matériaux, Génie mécanique option matériaux STI2D spécialité Innovation Technologique et Ecosouples, microtechnique, production, système motorisé.
Conception
STI Génie optique

STI2D spécialité Innovation Technologique et EcoConception
ou Série STL spécialité Sciences physiques et chimiques
en laboratoire

STL spécialité biochimie – génie biologique

Série STL spécialité Biotechnologies

STL spécialité chimie de laboratoire et procédés indus- Série STL spécialité Sciences physiques et chimiques en
triels
laboratoire
Série STI2D spécialité Système d’information et numériSTL spécialité Physique de laboratoire et procédés indus- que
triels
ou Série STL spécialité Sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Les deux autres projets d’arrêtés concernaient les programmes d’histoire-géographie-éducation civique en
classe de STMG, ST2S et les programmes de sciences
physiques et chimiques pour les classes préparatoires au
baccalauréat professionnel. Ces propositions n’ont pas
été contestées par les membres du CIC, les décrets sont
à ce jour consultables sur les BO n°9 et n°13 de l’année
2012.

de la DGESCO propose de réfléchir sur cette problématique dans les mois à venir.
Point 5 : Questions diverses

Point 4 : Réflexion sur les conditions d’instruction au
brevet professionnel des candidats titulaires d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation
(durée de l’expérience professionnelle requise)

Un membre demande des précisions sur les modalités
du renouvellement des CPC et du CIC.
M. Huart répond que les textes concernant ces renouvellements seront proposés au CSE programmé en juin.
En outre il sera tenu pour l’automne une concertation sur
le fonctionnement du CIC. Le constat de l’absentéisme
impose une réflexion sur le mode opératoire de cette
instance.

Après nous avoir exposé quelques cas concrets, Mme
MALICOT, chef du bureau des diplômes professionnels

Gaëtan Maléjacq
Académie de Rennes

Consultez aussi le Diaporama SNALC
de l'enseignement professionnel & technologique

d'un simple clic sur �DIAPORAMA
––

Chers lecteurs,

Tribune intersyndicale

Vous trouverez ci-après la tribune pour l’enseignement professionnel public à paraître dans la presse nationale que le
SNALC-FGAF a signée. Une explication nous paraît nécessaire.
En effet, depuis toujours, nous critiquons le moule unique du collège unique et bientôt le moule unique du lycée unique,
et avons donc soutenu les ouvertures vers l’apprentissage précoce. Toutefois, nous ne soutenons ces ouvertures qu’à
condition qu’il s’agisse de jeunes volontaires et que cet apprentissage se fasse dans le cadre de l’Education nationale,
pour un suivi neutre dans l’intérêt de l’élève.
Nous nous opposons à la mise en place forcée de l’apprentissage systématique et forcé en dernière année de lycée
professionnel qui préfigure un abandon de la voie professionnelle par l’Etat.
Anne-Marie LE GALLO-PITEAU

Face aux enjeux et aux défis de la formation professionnelle,
l'intersyndicale nationale de l'enseignement professionnel public
(CGT, FSU, Snetaa-FO, Sgen-CFDT, Se-UNSA, Sud-Education, Snalc-FGAF, Sncl-FAEN, AetD)
s'invite dans le débat sur le développement de l'apprentissage voulu par le chef de l’État.
La formation professionnelle est devenue, à l'évidence, un enjeu fort de la campagne électorale. Avec une certaine
précipitation, le Président Nicolas Sarkozy a déjà formulé plusieurs propositions qui amalgament formation professionnelle initiale, formation continue et projet de réinsertion des demandeurs d'emploi. Il a confié au sénateur
Larcher une lettre de mission lui enjoignant de trouver les moyens de favoriser la formation professionnelle pour les
sans emploi et les jeunes, profitant au passage de la manne financière du Fond Paritaire pour la Sécurisation des
Parcours Professionnels en y puisant plusieurs centaines de millions d'euros. Cette situation peut semer la confusion
et suscite de nombreuses interrogations. La volonté des Régions, qui ont déjà la responsabilité de l’apprentissage,
de récupérer davantage de compétences dans le pilotage de la carte des formations professionnelles participe
également aux inquiétudes des personnels de l'enseignement professionnel public.(1)
Pour les organisations syndicales signataires de cette tribune, la formation professionnelle doit pouvoir s’appuyer
sur une formation initiale solide, liant fortement les disciplines professionnelles et générales pour tous les jeunes. A
contrario le gouvernement a affaibli à travers plusieurs réformes le service public d’éducation. Nicolas Sarkozy a
annoncé vouloir doubler les formations en apprentissage : 800 000 contrats en 2015. Pour atteindre cet objectif,
le président a proposé que la dernière année de formation en bac professionnel et en CAP se fasse " systématiquement en apprentissage dans l’entreprise ". Cette promotion à tout crin de l’apprentissage cache mal l’objectif
de réduire la part des formations professionnelles sous statut scolaire afin de transférer toujours plus la mission de
la formation de ces jeunes, de l’Etat vers les entreprises et les Régions. Or dans l’apprentissage, les difficultés sont
nombreuses : difficultés tant conjoncturelles, trouver un employeur avec la crise économique, que structurelles, discriminations sexuelle, sociale, au " faciès ", ruptures de contrats, etc. De plus, la généralisation de l’apprentissage
aux niveaux V et IV ne répond ni aux besoins réels de formation initiale ni à la nécessaire élévation du niveau de
qualification des jeunes.
Néanmoins la démolition des formations sous statut scolaire public se poursuit via le désengagement des ministères
de l’Education Nationale et de l’Agriculture, et le cautionnement législatif et financier très appuyé de l’apprentissage. A la rentrée 2012, le ministre veut encore supprimer plus de 4 000 postes dans l’enseignement professionnel
public, suppressions largement contestées par les personnels dans les académies. Des filières entières de formation, voire aujourd’hui des lycées professionnels, pourraient disparaître au détriment des conditions d’étude des
élèves. Les réformes visant à permettre les restrictions budgétaires dénaturent et affaiblissent chaque jour un peu
plus le service public d’éducation.
La formation professionnelle sous statut scolaire reste mal considérée et souvent associée à l'idée d'échec scolaire.
Il y a donc urgence à redonner des moyens et à promouvoir la voie professionnelle mais aussi à revaloriser ses
diplômes. L’enseignement professionnel public doit rester l’outil de qualification indispensable pour permettre un
meilleur parcours professionnel des jeunes, notamment en diminuant les sorties sans diplôme et en augmentant le niveau global de leur qualification. Il doit être une des voies légitimes d’accès pour les futurs techniciens et techniciens
supérieurs. L’amélioration de ce parcours professionnel Bac Pro/BTS, voire au-delà, permettra une meilleure prise en
compte des besoins futurs de formation nécessaire au développement économique et industriel de notre pays.
______________________
(1) L'intersyndicale nationale de l'enseignement professionnel a été reçue à sa demande par le vice président de
l'ARF chargé du dossier Education, M. François Bonneau, le 11 janvier 2012.
––

En direct des CPC
Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2011
de la CPC 6 - chimie
Le référentiel d’activités professionnelles (RAP) a été présenté
en septembre 2010 pour la rentrée 2012.
La précédente rénovation date de 1997 et il y a une véritable demande de rénovation des professionnels des métiers de
l’eau. Il y a aussi une demande forte des professionnels de la
maintenance. Le Développement durable et les risques industriels sont fortement pris en compte dans ces nouvelles grilles.

I – Approbation du compte rendu de
la réunion plénière du 17 décembre
2010
La CPC 6 s’était réunie plusieurs fois (3
ou 4) en 2009 mais seulement en juin
puis décembre 2010.
Elle travaille sur les filières hygiène,
environnement, industrie de transformations (chimie, pharmacie, agroalimentaire) et métiers autour du nucléaire. Ces secteurs ont des contraintes de travail diverses
et s’adressent à des publics assez différents. Les industries et
PME concernées travaillent également avec des normes et
contraintes bien spécifiques et différentes. Les documents projetés, copieux, n’avaient pas tous été transmis.

On distingue 5 tâches professionnelles, 8 attitudes professionnelles, 20 compétences. La conception même traduit la volonté forte de ne pas limiter les poursuites d’études en BTS. On
passe de 9 à 6 champs de savoir.
Une épreuve écrite de 4h sur les savoirs dits communs.
Et seront évaluées en CCF les connaissances dites lignes : E32
conduite d’un procédé ou traitement en centre, E33 intervention sur incident aléatoire ou dysfonctionnement, E34 éco-gestion et E 35 prévention, santé, environnement.

II - Filière hygiène et environnement – rénovation de la filière
Présentation par Mme Guillet Françoise IGEN de STI (pas de
documents)
Point d’information sur l’écriture :
• du baccalauréat professionnel du secteur de l’assainissement – nettoiement – gestion
• du baccalauréat professionnel du secteur du nettoyage – hygiène hospitalière – stérilisation
• du BTS

Le bac " pilote d’une ligne de production " présente des points
communs avec ce bac " industrie de procédés ";
Reste toujours le problème d’accueil des jeunes mineurs de
16 ans en structure répondant à la réglementation SEVESO ;
un " passeport sécurité " comme le prototype mis en place en
chimie est envisagé.
Il y a ensuite un débat sur le nom exact à donner ; pas biotechnologie (l’industrie pharmaceutique doit pouvoir y contribuer) ;
alimentaire, santé, médicament posent problème avec le référentiel. Il faut penser à la demande des industries du carton.
Le mot procédé a disparu à la demande des professionnels !
L’union des industries chimiques a aussi sa terminologie …
La première session sera pour 2015.

Bac Pro assainissement
Cette filière regroupe trois secteurs d’activités (assainissement,
nettoiement et collecte-tri des déchets) dont les compétences
sont communes. Les compétences spécifiques de chaque métier sont destinées à être principalement acquises en milieu
professionnel. Les lycéens choisissent en classe de Première
une dominante parmi ces trois secteurs d’activités.

• Abrogation de la mention " métiers de l’eau " – pour avis
pour 2014.

Il faudra une souplesse des conditions de PFMP eu égard aux
âges des candidats.
L’épreuve finale est en cours de certification.

IV - Filière Matériaux (pas de documents)
• Abrogation du Baccalauréat professionnel " mise en œuvre
des matériaux " – option matériaux céramiques – pour avis.

Bac Pro hygiène-Stérilisation
La construction est conçue en parallèle entre les connaissances
et les savoirs associés des milieux professionnels : connaissance des risques, spécificités techniques et technologiques.
Les épreuves certificatives sont en cours de rédaction.

V - Questions diverses
• Pistes de réflexion concernant l’opportunité de la création
d’un BTS " industries de procédés ".
Présentation du problème présenté par Mme Catherine GAY :
BTS versus DUT : quels étudiants pour quelles tâches dans une
entreprise ? Est-ce pour aller en fabrication ou en labo, dans
les métiers de la Recherche et Développement ? Quelle place
pour la promotion interne ? Le bac pro est-il fait pour aller
dans l’emploi industriel et a-t-il vocation ou non à continuer
dans l’enseignement supérieur ? Le DUT créé en 1970 se continue souvent désormais par une licence professionnelle.

BTS
Là aussi le travail est bien avancé pour la construction des
exigences attendues, du positionnement des rôles des futurs
techniciens en milieu professionnel et de l’épreuve du projet
professionnel.
Le référentiel est quasiment terminé.
Le niveau V sera mis en application pour la rentrée 2013. Rien
dans cette filière pour septembre 2012.

• Réflexion sur le baccalauréat professionnel " Bio – industries
de transformation – BIT ".

III - Filière industries de procédés
Présentation par M. Millet Denis IEN
• Présentation du projet de baccalauréat professionnel " industries de procédés "– pour avis

Catherine DUBAR
Académie de Lyon

––

Textes officiels :

Cliquez, nous ferons le reste !

• Série STMG. Programme d’économie-droit du cycle terminal. BO n°13.
• Brevet professionnel « Boulanger » création. BO n°13.
• Mention complémentaire « Technicien(ne) en réseaux électriques » : création et conditions de délivrance. BO n°13.
• Diplôme de monteur technicien en réseaux électriques. Abrogation. BO n°13.
• Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES, L et S (options SVT et SI) et baccalauréat technologique séries STI2D, STL et STD2A. BO spécial n°3.
• Baccalauréat technologique. Définition de l’épreuve de chimie-biochimie et sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité dans la série sciences et technologies de laboratoire (STL) du baccalauréat technologique. BO n°12.
• Baccalauréat technologique. Définition de l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales dans la série
sciences et technologies de laboratoire (STL). BO n°12.
• Baccalauréat technologique. Epreuve relative aux enseignements technologiques transversaux, épreuve de projet en
enseignement spécifique à la spécialité et épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 en série STI2D.
BO n°12.
• Série STMG. Programme de l’enseignement de sciences de gestion en classe de première et programmes des enseignements spécifiques des spécialités de la classe terminale : gestion et finance, mercatique (marketing), ressources
humaines et communication, systèmes d’information de gestion. BO n°12.
• Série STMG. Programme de management des organisations du cycle terminal. BO n°12.
• BTS « Édition » : modification. BO n°10.
• BTS « Électrotechnique » : modification. BO n°10.
• BTS. Conditions de délivrance de certaines spécialités : modification. BO n°10.
• BTS « Métiers de la mode-vêtements » : définition et conditions de délivrance. BO n°10.
• BTS « Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie » : définition et conditions de délivrance. BO n°10.
• Baccalauréat technologique. Modification des épreuves. BO n°10.
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Fédération
Générale
Autonome des
Fonctionnaires

Syndicat NAtional des Lycées et Collèges
(et PRAG / PRCE)

Confédération Syndicale de l'Education Nationale
4, rue de Trévise – 75009 Paris

www.snalc.fr – Mel : info@snalc.fr

Bulletin d'adhésion

La protection

à renvoyer accompagné de votre règlement
à SNALC – 4, rue de Trévise – 75009 PARIS (ou à votre section académique)

syndicale et juridique

ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUES PENALES COMPRISES :
agressions, diffamation, harcèlement, outrage, attaques nominatives sur le net …
La cotisation comprend l’abonnement à la Quinzaine Universitaire, la défense pénale et les conseils juridiques gratuits
de la GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) dans le cadre de vos activités professionnelles et syndicales.
Soit une économie de 25 à 30 euros incluse, contrairement à ce qui se fait ailleurs, dans votre cotisation
Académie de. .................................................................................
O Adhésion
O Madame

O Renouvellement

O Mademoiselle

Coût réel
après
impôts *

A régler

Ech

O Monsieur

Pour
comparer **

Ech

AGREGES Classe Normale

NOM USUEL . ................................................................................

Coût réel
Pour comparer
après
**
impôts *

A régler

CERTIFIES, CPE, P-EPS, PLP Classe Normale
STAGIAIRES : 69 €

................

3

159 €

54

173 €

3

139 €

47

146 €

née..................... .......... Prénom...............................................

4

179 €

61

189 €

4

159 €

54

162 €

5

199 €

68

207 €

5

169 €

57

172 €

6

211 €

72

220 €

6

179 €

61

182 €

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Adresse ..........................................................................................
.......................................................................................................

|__|__|__|__|__| . ...........................................................................
Tél. fixe |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Mobile

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

O Cl norm O Hcl
O Stagiaire
O CPGE O PRAG
O Chef de travaux

.....................................................................................
|__|__|__|__|__|..............................................................

O Cocher ici si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être) S1
(délégué SNALC) de votre établissement.

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, j'accepte en remplissant cette fiche de
fournir au SNALC les informations nécessaires à l’examen de ma carrière, lui demande
de me communiquer en retour les informations sur ma carrière auxquelles il a accès à
l’occasion des CAPA, CAPN, FPM et autres groupes de travail et l’autorise à les faire
figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d’accès et de rectification prévus par
la loi et sauf demande contraire de ma part.
La cotisation au SNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité (Statuts article 3
– Règlement intérieur art. 2.II).

7

189 €

64

195 €

249 €

8

199 €

68

206 €

9

233 €

79

263 €

9

209 €

71

217 €

10

239 €

81

274 €

10

216 €

73

228 €

11

245 €

83

285 €

11

225 €

77

240 €

88

260 €

CERTIFIES, P-EPS, PLP, CPE Hors Classe

305 €

1à7

273 €

Classe Normale
Hors Classe/Classe Excep.

180 €
210 €
59 €

RETRAITE, CONGE PARENTAL, DISPONIBILITE, CLD
NON IMPOSABLE (sauf crédit d'impôt) joindre obligatoirement l'attestation
ABONNEMENT à la Quinzaine sans adhésion (pas de reçu fiscal)

125 €

Adjaenes

75 €

Saenes

100 €

Attachés

130 €

Attachés
Principaux

180 €

IEN/IPR/
Chefs étab.

250 €

CASU

210 €

Infirmier(e)s

100 €

Professeurs
des Ecoles

90 €

AUTRES CATEGORIES : nous contacter
* Coût réel après impôts : 66 % du montant de votre cotisation seront
déduits de vos impôts pour l’année d’adhésion.
** Moyenne tarifaire des 3 principaux syndicats nationaux, sans
complément juridique (pour protection pénale équivalente, ajouter 25 à
30 euros).

Cotisation de base (cases bleutées) : ....................
MI-TEMPS joindre obligatoirement l'arrêté : - 40 %
Autre temps partiel. CPA, congé formation : - 20 %

-

Sous Total S/T (arrondir à l'unité) :

............. €

S/T =

COUPLE avec . ................................: - 25 % de S/T

-

Adht OUTRE-MER/ETR (avion/sal. maj) :

+ 35 €

+

+7€

+

(-25% pour chaque membre du couple)

Je joins un règlement d’un montant total de ...................... € è :

BI-ADMISSIBLE, Agrégé Hcl 2è/3è chevrons :

O par prélèvement mensualisé reconductible (voir verso)
O par chèque(s) à l’ordre du SNALC (max. 3 chèques)

Adhérent bienfaiteur (je soutiens le SNALC)

Date et Signature (indispensables) :

82

240 €

Contractuels, Vacataires, M.A., Assistants Education

Etablissement d’exercice 2011/2012 code |__|__|__| |__|__|__|__| |__|
.....................................................................................

235 €

78

Adjoints Enseignement/CE-EPS/PEGC

Ech. ...... Depuis le|__|__| |__|__| |__|__|

Nom .............................................................................

75

228 €

1à6

Discipline ..........................................

O TZR
O Enseignement privé s/c
O PRCE O STS O Sections internationales
O Formateur IUFM O CNED O GRETA

221 €

8

AGREGES Hors Classe et CHAIRES SUP

Courriel ................................................................................
Corps .....................

7

montant a regler (arrondir à l'unité) :............

––

+

Cotisations 2011/2012 : le prélèvement automatique
l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce
Autorisation J’autorise
dernier si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés
par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige
de
sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution sur
simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je
Prélèvement réglerai le différend directement avec l’organisme créancier.

N° NATIONAL D'EMETTEUR

675

NOM, PRENOM, ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE A DéBITER

ORgANISME CRéANCIER

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
|_|_|_|_|_| ..........................................................

syndicat NAtional des Lycées et Collèges
sNALC
4, rue de Trévise
75009 PARIs

DéSIgNATION DU COMPTE A DéBITER

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'éTABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE à DéBITER
.............................................................................
.............................................................................
|_|_|_|_|_| ..........................................................

Code étab t

Code guichet

Numéro du compte

Clé RIB

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
DATE ET SIgNATURE ObLIgATOIREs du titulaire du compte

Prière de compléter, dater et signer cette autorisation.

Date : |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Signature :

NE PAS OUBLIER DE jOINDRE UN RELEvé D'IDENTITé
BANCAIRE, POSTAL OU DE CAISSE D'éPARgNE !

Si vous choisissez d’adhérer par prélèvement mensualisé reconductible : remplissez datez et signez le bulletin d’adhésion
au verso ainsi que l’autorisation de prélèvement ci-dessus,
accompagnée d’un RIb, d’un RIP ou d’un RICE. Puis adressez
le tout dès maintenant au SNALC-FGAF – 4 rue de Trévise
– 75009 PARIS,
Si votre adhésion nous parvient avant le 20 du mois, la
cotisation sera prélevée le dernier jour de chaque mois, en
autant de fois qu’il reste de mois avant juin (compris). Ainsi,
une adhésion parvenue au SNALC :

• le 5 septembre, sera prélevée en 10 fois (du 30 septembre
au 30 juin),
• le 22 mars, sera prélevée en 3 fois (du 30 avril au 30 juin).
Vous recevrez en fin d’année scolaire votre reçu fiscal et un
échéancier vous informant du montant des prélèvements
pour l’année suivante.
sauf avis contraire de votre part, la cotisation sera renouvelée
en 10 mensualités de septembre à juin. Tout simplement.
La cotisation au sNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité
(Statuts article 3 – Règlement intérieur art. 2.II)

è PUISSANT, EFFICACE : Avec 14 commissaires paritaires nationaux et plus de 260 commissaires paritaires académiques siégeant pour tous les corps, le SNALC-FGAF est le 2ème syndicat le plus représenté chez les professeurs du
second degré, chez les PRAG et les PRCE.
è INDEPENDANT, HUMANISTE : Etre SNALC, c’est d’abord être fermement convaincu que le politique et le
syndical sont deux domaines distincts qui doivent le demeurer : l’indépendance à l’égard des partis politiques est la
garantie de l’objectivité des jugements que le SNALC-FGAF porte sur la politique éducative. Il est par ailleurs le seul
syndicat aussi représentatif dont la confédération ne soit pas subventionnée par l’Etat …
Conscient que l’avenir des élèves dépend pour beaucoup de la formation qui leur est donnée, le SNALC-FGAF, syndicat
humaniste, revendique un enseignement de qualité centré sur la transmission des savoirs et des savoir-faire.
è PROTECTEUR : le SNALC-FGAF défend les intérêts moraux et matériels des professeurs. Et en partenariat avec la
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, le sNALC est LE syndicat qui assure !
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