
 

OUI à l'innovation pédagogique. 

 NON au burn out annoncé. 

 NON à CETTE réforme du collège . 
 

Cette année vous : 
1. Devez préparer les cours et enseigner 

2. Devez participer aux réunions de la mise en place des PAP toujours plus nombreux 

3. Devez participer aux réunions de suivi des élèves en situation de handicap pour les 

professeurs principaux. 

4.  Devez préparer les conseils de classe et suivre les élèves. 

5. Devez animer des heures de vie de classe. 

6. Devez participer aux réunions diverses (équipe éducative, conseil d'enseignement …) 

7. Devez participer aux réunions parents/professeurs 

8.  Devez corriger les travaux d'élèves 

9. Devez obligatoirement participer aux jurys d'examens et de concours. 

 

L'année prochaine vous allez, avec toujours le même traitement  : 

1. Devoir préparer de nouveaux programmes à mettre en œuvre pour les 4 niveaux en 

même temps. 

2. Devoir faire des progressions communes par discipline et par cycle = réunions multiples. 

3. Devoir réfléchir  à une nouvelle manière d'évaluer. 

4. Devoir s'approprier le nouveau socle commun. 

5.  Devoir travailler sur le nouveau DNB 

6.  Devoir mettre en place le parcours avenir pour les professeurs principaux = encore 

des réunions 

7. Devoir mettre en place le parcours citoyen en relation avec l'EMC (tous les personnels 

sont concernés) 

8. Devoir mettre en place le parcours culturel et artistique. 

9. Devoir vous concerter encore davantage avec les professeurs des écoles pour le cycle 

3 (CM1, CM2, 6ème) 

10.  Devoir se concerter… (encore des réunions ! ) pour mettre en place les EPI, en classe 

entière ! 

11. Devoir se concerter… encore et encore… pour la mise en place des AP, sans doute en 

classe entière ! 

 

Ces obligations seront intégrées à vos services … 

encore une perte de notre pouvoir d'achat ! 

Pour cela, le ministère ne prévoit que 5 jours de 

« formation-formatage ». 


