
   

Créteil, le 26 janvier 2010 
 
Le Recteur de l'académie de Créteil 
A 

Communication administrative bureautique 
sous couvert du chef d'établissement de 

Rectorat 

SG/DAET/Bureau Doyen/DPE 

Affaire suivie par 
Julien VASSEUR 
Téléphone 01 57 

02 61 18 Fax
01 57 0261 51 

Mél
Julien.vasseur 
@ac-creteil.fr

4 rue Georges Enesco 94010 
Créteil cedex Web : www.ac-

creteil.fr 

Objet : Evolution de l'offre de formation de l'enseignement professionnel 

Arrivant au terme des échanges relatifs à l'évolution de l'offre de formation académique 
dans la voie professionnelle pour la période 2010-2013, je tenais à vous informer des 
orientations engagées au sein de votre discipline et vous rappeler mon attachement à 
l'enseignement professionnel. 
 
Depuis plusieurs années, on observe une inadéquation entre une partie de l'offre de 
formation actuelle et les demandes des élèves d'une part, et celles du milieu 
économique, d'autre part. Ce constat est particulièrement marqué pour les filières liées 
au tertiaire administratif et aux services à l'usager. 
 
Les formations de la filière tertiaire administrative sont maintenues, mais en nombre
plus limité, afin d'être plus en phase avec la réalité des besoins économiques. Il est 
indispensable de rétablir une image positive et attractive de cette filière car elle peut
conduire à une insertion réussie surtout avec la rénovation de la voie professionnelle si
elle est correctement calibrée. Cette évolution ne pourra s'effectuer sans le concours de 
la communauté éducative et des équipes pédagogiques mais aussi de tous les acteurs
académiques. 
 
J'ai demandé aux corps d'inspection et aux services de gestion des ressources 
humaines de se mobiliser afin d'étudier toute intention d'évolution professionnelle que 
vous pourriez avoir que ce soit dans d'autres fonctions, une autre discipline, ou un 
projet plus personnel. Tous ces projets feront l'objet d'un diagnostic par les autorités 
pédagogiques afin d'en évaluer leur faisabilité à court ou moyen terme, et surtout, les 
dispositifs d'accompagnement que nous pourrons mettre en œuvre. 
 
Des premières réflexions engagées sont apparues différentes possibilités : 
• continuer d'exercer dans des fonctions enseignantes, dans une autre discipline 
(exemple : vente, mathématiques - sciences physiques) ou dans une autre spécialité 
de votre discipline (logistique, interventions en SPVL ou en BTS) ; 



  

envisager l'exercice de nouvelles fonctions : chef de travaux tertiaires, 
préparation des concours de personnel de direction ou d'inspecteur, 
gestionnaire d'établissement scolaire. 
Ces réflexions seront complétées par vos propositions, vos projets
personnels, afin d'aboutir à l'accompagnement de 30 enseignants dans
leur projet d'évolution professionnelle, répartis sur les 3 prochaines
rentrées scolaires. 
J'attire votre attention sur le caractère volontaire de votre participation à
cette étude se traduisant par votre réponse au questionnaire joint. 
Aussi, si vous inscrivez dans cette démarche, je vous invite à retourner 
le questionnaire joint, complété, sous couvert de votre chef
d'établissement aux services académiques (DPE8) avant le 15 février
2010. 
 
Je tiens à vous assurer que tout est mis en œuvre à la fois pour
promouvoir l'enseignement professionnel, filière de réussite y compris 
dans les métiers des services administratifs, et pour garantir à chacune
et chacun d'entre vous la sécurité et la sérénité indispensables à
l'exercice de vos fonctions. 



  

ENTREPRISE FONCTION ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

DURÉE 

    
    
    
    

 

FICHE PROJET PERSONNEL 

NOM PATRONYMIQUE : Prénom : _________ 

NOM D'USAGE :_________  

NUMEN : 

Date de naissance : 

Situation familiale : 

Nombre et âge des enfants : 

Profession du conjoint (public/privé), lieu d'exercice : 
 

Diplômes détenus et année d'obtention : 

Coordonnées : 
- n° de téléphone : 
- mail personnel (facultatif) :  

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

Poste occupé : Nom       de l'établissement 
d'exercice : 

 

Depuis le :     Ville :  

Fonctions particulières exercées (administrateur de réseau,
coordonnateur tertiaire, formateur,....) : 
 
 
Compétences particulières mises en œuvre au cours de l'exercice de ces 
fonctions : 



  

FORMATIONS SUIVIES AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES (PAF, CERPET) 

Thèmes Années 

  

  

  

À une échéance de 5 ans, comment envisagez-vous votre évolution
professionnelle ? 
 
 

1)  Souhaitez-vous changer votre discipline d'enseignement       OUI □      NON □ 

Si oui dans quelle discipline souhaitez-vous exercer ? 


