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Objet : préparation de rentrée 2010 
Structures pédagogiques et DHG 1ere approche 

Comme il en était convenu dans le calendrier de gestion qui vous a été
communiqué, les structures pédagogiques prévisionnelles et la DHG de votre lycée 
sont en ligne dès aujourd'hui sur les applications de gestion STRUDOS et TRM. 
Chaque phase de préparation de rentrée étant essentielle à la réussite finale du
processus, je souhaite vous rappeler les orientations académiques retenues pour
2010, ainsi que les éléments de gestion qui seront à intégrer dans le cadre des
travaux préparatoires que vous conduirez dans votre établissement. 
 
1. Les éléments de contexte : 

1.1 Les effectifs 
La rentrée 2010 fait apparaître une augmentation des effectifs dans les 
établissements du second degré : si la baisse démographique se poursuit en LGT 
avec près de 700 élèves de moins hors post-bac, une hausse conjoncturelle des 
effectifs, notamment en première professionnelle, devrait être observée en LP à la 
prochaine rentrée. 

1.2 L'évolution de l'offre de formation 
Des réunions de réseaux de lycées menées de mi-octobre à mi-décembre ont 
permis de faire évoluer la carte des enseignements professionnels en concertation 
avec l'ensemble des acteurs académiques et avec les chefs d'établissements. Les 
grands principes qui ont guidé ces travaux ont été rappelés dans les documents qui 
vous ont été transmis en décembre. Ils ont également été présentés à l'ensemble 
des organisations syndicales le 17 décembre dernier, lors d'un GT académique 
dédié à l'offre de formation professionnelle, et soumis au CTPA du 13 janvier 2010. 
Le travail se poursuit pour l'évolution de l'offre à moyen terme. Vous recevrez 
prochainement pour étude et échanges une structure prévisionnelle à horizon 2012. 

 



 

Les structures des LGT ont également été abordées lors des réunions de 
réseaux, 
notamment les ouvertures et fermetures des divisions de 2ndes et les créations de
BTS. A cet effet, 2 nouvelles STS ont été implantées dans les lycées
del'académie, malgré 480 places constatées vacantes à la rentrée 2009. 
Enfin, compte tenu de la réforme du lycée, la carte des langues et des options 
sera quasiment reconduite en l'état pour 2010, une réflexion étant engagée sur 
son évolution à l'horizon 2011, dans le cadre de la réforme des lycées. 
Les structures pédagogiques de votre établissement prévues pour la rentrée 2010 
sont donc accessibles sur l'application STRUDOS. 
 
2. Les évolutions et les points de vigilance : 

2.1 La réforme des lycées 
Un des axes essentiel de la réforme est de permettre aux élèves de découvrir les 
enseignements caractéristiques des séries qu'ils seront amenés à choisir à l'issue 
de la classe de 2nde générale et technologique, ainsi que les études supérieures 
auxquelles ces séries peuvent conduire. A cet effet, des enseignements 
d'exploration sont proposés aux élèves de 2nde. Leur suivi ne conditionne en rien 
l'accès à un parcours particulier du cycle terminal. 
Cette évolution ne doit pas remettre en cause les principes généraux de 
l'affectation des élèves à l'issue de la 3eme, ni remettre en cause l'identité des 
lycées dont l'offre est très spécifique (formations aux diplômes de la santé, filières 
industrielles,...). Ainsi, le choix a été fait d'opérer cette transition en garantissant la 
lisibilité des offres des lycées et en évitant l'émergence de situations de 
concurrence entre établissements par l'ouverture inadéquate d'enseignements 
d'exploration. Compte tenu de ces orientations, une carte académique des 
enseignements d'exploration sera donc arrêtée sur les bases suivantes, et diffusée 
aux établissements, dès la publication des textes sur la réforme des lycées : 

- Elle sera construite pour l'essentiel sur la carte des enseignements 
existants. 

- Tous les lycées offriront le choix aux élèves des 2 enseignements en 
Sciences économiques et sociales (SES) et Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion (PFEG) qui peuvent être indifféremment assurés par 
les enseignants de SES et d'éco gestion. Cet enseignement peut être réalisé en 
réseau dans les établissements. 

2.2 Des effectifs plus importants en première et terminale professionnelles : 
La réforme de la voie professionnelle initiée en 2009 se poursuit cette année. 
Dans cette nouvelle année de transition (substitution progressive des Bac pro 3 
ans aux BEP et Bac pro 2 ans), les LP doivent faire face à une augmentation des 
effectifs aux niveaux première professionnelle (accueil des élèves montants de 
2nde, des terminales BEP et des réorientés de 2nde GT), mais également terminale 
professionnelle. 
Les capacités ont donc été ouvertes pour permettre l'accueil de ces publics à la 
rentrée, l'incertitude demeurant sur la réalité précise des effectifs présents en 
septembre 2010 au regard des structures ouvertes à ce stade. Toutefois, cette 
situation revêt un caractère très conjoncturel, les effectifs de première et terminale 
professionnelles se stabilisant à compter de 2011 et surtout en 2012 à un niveau 
plus faible (forte diminution des effectifs prévue en LP) 



 

Il convient donc de veiller à ne pas ouvrir de postes définitifs pour la rentrée 2010 
uniquement justifiés par cette « bulle ». Ceux-ci auraient en effet vocation à être 
supprimés l'année suivante. 
 

3. Les moyens de la rentrée 
3.1 Une préservation des moyens alloués aux établissements 

Dans ce contexte, le choix a été fait de préserver au maximum les dotations 
horaires des établissements. 
En effet, 65 emplois d'enseignants sont supprimés dans l'académie de Créteil à la 
prochaine rentrée. 
J'ai toutefois décidé, comme en 2009, de maintenir le plus grand nombre de 
postes définitifs dans les collèges et lycées de l'académie. Seuls 40 emplois ont 
au final été retirés des DGH des établissements, répartis comme suit : 
- Collèges : + 10 emplois 
- LP : maintien des moyens 
- LGT : - 50 emplois. 
A titre de comparaison, 190 emplois étaient supprimés dans les moyens horaires 
des collèges et lycées en 2009. 

3.2 Les DHG 
Vous avez accès à la dotation horaire de votre lycée sur l'application TRM dès 
aujourd'hui. 
Un document détaillant le calcul de votre dotation vous sera transmis dans les 
jours à venir par courrier. 

Toutefois, les éléments généraux de détermination des DHG ont été les suivants : • 

Pour les LP : 
Le calcul des dotations pour les 2ndes et premières de baccalauréat professionnel 
3 ans a été réalisé selon les modalités retenues en 2009 : maintien de la dotation 
allouée, complément de 4 heures pour chaque division tertiaire. Toutefois, afin de 
limiter les difficultés liées à la situation conjoncturelle de montée brutale et 
ponctuelle des effectifs en 1ere pro, et à l'incertitude des effectifs attendus en 
terminale professionnelle : 

- les dotations initiales sont calculées avec un taux d'heures 
supplémentaires (HS) plus élevé, permettant d'effectuer le travail initial de 
remontée des postes définitifs via le TRM (date de retour le 28 février 2010), sans 
induire la possibilité de création de postes supplémentaires dans le contingent 
d'heures postes (HP) alloué. 
Comme en 2009, des ajustements pourront être opérés après ce premier travail 
sur le TRM, afin de vous donner les moyens de mettre en œuvre l'organisation 
pédagogique que vous aurez retenue. Ce travail d'ajustement sera notamment 
facilité par la modification du calendrier d'affectation des élèves en voie 
professionnelle : les affectations étant effectives début juin, les structures pourront 
ainsi être adaptées en fonction de la réalité des effectifs bien en amont de la 
rentrée. 

- compte tenu des incertitudes liées à la réalité des effectifs sur les 
niveaux première et terminale bac pro, des capacités supplémentaires ont été 
ouvertes en nombre important. Afin de limiter les effets que pourraient induire ces 
ouvertures, également conjoncturelles, le principe de financement des structures 
suivant a été retenu : 



  

2 divisions de 2ndes et premières tertiaires dédoublées donnent lieu au 
financement de 3 groupes au lieu de 4. En terminale, la disposition a été 
appliquée pour l'ensemble des divisions. 

Ces modalités de financement des structures permettent de débuter les
opérations de préparation de rentrée et notamment le travail sur l'implantation des 
postes définitifs, à partir de l'enveloppe HP déléguée à ce stade et des équipes
existantes dans l'établissement. 
Elles évitent d'intégrer dans cette première phase de la réflexion les effets
ponctuels de la montée d'effectifs en première et terminale. 
Je vous rappelle que la DHG notifiée à ce stade n'est qu'une première ébauche
de la dotation qui sera ajustée lors des différentes phases de préparation de la
rentrée. Cette DHG aura notamment vocation à être ajustée au regard de la 
réalité des  effectifs  et  des  contraintes  objectives  d'organisation  des services
d'enseignement. 

 
•   Pour les LGT: 

La dotation horaire globale de la classe de 2nde est reconduite en 2010. En effet, la 
réforme du lycée ne modifie pas le volume d'heures financées en 2nde, les moyens 
étant maintenus hors démographie. 
Ainsi, les divisions de 2ndes sont financées globalement à la même hauteur en 
2010, la répartition interne étant du ressort de l'établissement, dans le cadre de sa 
réflexion pédagogique interne. La liste des lycées dont les effectifs accueillis dans 
les classes de seconde étaient limités à 30 élèves a été reconduite. Ces 
dispositions permettent de conforter la stabilité des équipes pédagogiques, en 
donnant aux lycées tous les moyens de mettre en oeuvre l'organisation des 
enseignements retenue au niveau local. 
 
Concernant les implantations des emplois de stagiaires à la prochaine rentrée, 
des précisions vous seront apportées lors des réunions tenues avant fin janvier 
sur la préparation de rentrée 2010. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et de votre engagement afin que les 
opérations de préparation de la prochaine rentrée puissent être réalisées dans les 
meilleures conditions. 

Le Recteur de l’académie de Créteil

William MAROIS 


