
 

Comité Technique Académique 
Questions posées par la FSU et réponses au verso 

du rectorat - Mercredi 12 juin 2019 

 

 

Lycées : 
- Enseignements de spécialité : quelle évolution a-t-elle subi la carte ? Combien d’enseignements ne seront 

finalement pas ouverts ? Les élèves ont-ils la possibilité de choisir deux LV ? 

- Banques de sujets : par qui et comment ? 

- Parcoursup : où en est-on de la réflexion sur les attendus dans l’académie ? Quelle communication le rectorat a-

t-il fait suite au « bug » ? 

- Baccalauréat / BTS : quelles consignes ont-elles été données cette année aux chefs d’établissement pour éviter 

les tentatives de fraude ? Les collègues exerçant sur plusieurs établissements seront-ils dispensés de cours en cas 

de correction de copies ou de participation à un jury ? 

Réponses rectorat 
- Enseignements de spécialité 

Tout sera ouvert comme prévu (Sic, cf carte publiée sur le site). Pas de remontée des chefs d’établissement sur des 

non ouvertures. Les établissements peuvent proposer plusieurs LV mais tous les élèves n’auront pas la possibilité 

de choisir deux LV en enseignements de spécialité. 

- Banques de sujets : par qui et comment ? 

Les collègues sont sollicités par la Division des examens et Concours (DEC) et les IPR. Pas de commission 

académique sur le choix du sujet, pas de signature du recteur. Volonté d’être plus souple. 

- Parcoursup 

Impacts sur l’université (nombreuses réunions sur cette question). Des réunions d’informations sont prévues à 

destination des professeurs principaux au 1
er

 trimestre l’an prochain. Une présentation des nouveaux cursus de 

l’université est également prévue. 

Engagement du Rectorat pour accompagner chaque étudiant. Instauration de quotas d’élèves venant de bac pro et 

bac technologique pour l’entrée en BTS et IUT. 

Classes préparatoires ont une réflexion également pour s’ouvrir à différents publics. 

- Baccalauréat/BTS 

Demande de la FSU de donner des consignes aux chefs d’établissement pour éviter tout dysfonctionnement et 

toute tentative de fraude. Pas de dispense de cours prévue pour les collègues exerçant sur plusieurs niveaux = 

HONTEUX ! 

 

 

Collège : 
- Devoirs faits : quel bilan ? Quel volume d’HSE pour la rentrée 2019 par rapport à la rentrée 2018 ? 

- Stages de la réussite en août 2018 : quel bilan ? Quelle rémunération des enseignants ? 

- Troisièmes « Prépa-métiers » : quelles conséquences suite à la réforme de la Voie professionnelle ? 

- UPE2A : quelle sera l’évolution du nombre d’unités dans l’académie à la rentrée ? 

- Quart d’heure lecture : état des lieux dans l’académie, quelles modalités, quels projets, quel bilan ? 

Réponses rectorat 
- Devoirs faits 

Dotation de 31556 HSE pour l’année civile 2019, en augmentation par rapport à 2018. 

- Stages de la réussite 

Le rectorat nous communiquera un bilan. Les collègues ont dû être payés en mars 2019. 

-Troisièmes « Prépa métiers » 

Stage de découverte maintenu. Stage supplémentaire d’immersion de 1 à 4 semaines en entreprise 

Passage à 30 h de formation. 

-UPE2A 

Moyens actuels seront maintenus voire augmentés. Actuellement 10 dans l’Allier, 6 dans le Cantal, 9 en Haute-

Loire et 26 dans le Puy de Dôme. 

-Quart d’heure de lecture 

Recteur : remontées positives. Cela facilite le retour au calme, la concentration et l’apaisement selon lyu. 

Modalités différentes selon les établissements. Bilan chiffré communiqué ultérieurement. 



 

 

Reconversion dans la filière du transport et de la logistique :  
- Quel objectif ? Quelles modalités ? Quels types de postes ? 

Réponse rectorat 
Enseignants en Gestion Administration (GE) en reconversion. 9h face à la classe + 9h de module de reconversion. 

Pas d’incitation à se reconvertir. L'enseignant qui veut continuer à faire de la GA peut le faire. 
 

 

Cités éducatives : 
- Notre académie est-elle concernée par le dispositif ? Si oui, quels territoires ont-ils été retenus ? 

Réponse rectorat 
Notre académie n’est pas concernée. 
 

 

AESH / AED : 
1- Rémunération :  

 - quelles sont les modalités d’évolution de la rémunération des AESH dans l’académie ? 

 - quelles seront les missions prises en compte pour augmenter la quotité de service des AESH ? 

 - à partir de quand cette quotité sera-t-elle augmentée ? Pour quels AESH (CDD, CDI, Ind, co, mut) ? 

 - quelles dispositions le rectorat met-il en place pour éviter les retards de paiement à la rentrée ? 

2- PIAL :  

 - quel sera le périmètre de chaque pôle ?  

 - sur quels critères seront recrutés les AESH référents ? 

 - quelle sera leur rémunération ? Une indemnité est-elle prévue ? 

3- Groupe de travail :  

 - quel calendrier ?  

 - quand seront abordés les questions posées par la FSU ? 

Réponse rectorat 
Cf compte-rendu CTA Ecole inclusive, PIAL, AESH. Questions traitées en groupe de travail (autour du 9 juillet). 
 

 

Etudiants / stagiaires : 
- Combien de stagiaires l’académie accueillera-t-elle à la rentrée 2019 ? 

- Notre académie accueillera-t-elle des AED Prépro ? Combien ? Premier degré ? Second degré ? 

- Quelles seront les modalités de remboursement des stagiaires à la rentrée 2019 ? 

Réponse rectorat 
- 153 stagiaires attendus et 5 CPE dans le second degré (0 en SES, 0 en techno, 0 en arts pla, 0 en Psy-EN, 18 en 

LM, 16 en anglais). 

- Le dispositif de pré-professionnalisation (L2, L3, M1) ne devrait pas utiliser les AED comme moyens de 

remplacement (Sic). AED pré-pro uniquement en mathématiques : 20 postes. Appel à candidature. Dossiers 

déposés à la Fac de sciences. 

- IFF et frais de déplacement versés aux stagiaires à la rentrée 2019 selon les mêmes règles que cette année. 
 

 

Assistants sociaux : 
- Pour quelle raison les assistants sociaux de l’académie ne touchent-ils pas l’indemnité REP+, comme c’est le cas 

dans d’autres académies ? 

Réponse rectorat 
La réponse qui nous a été faite concerne l’indemnité REP et non l’indemnité REP + comme nous le demandions. 

Cette question sera donc posée par écrit par la FSU. 

 


