Réunion régionale ADETP
20 avril 2018

Nos formations (Hélène Boiton) :
1) Intervention à l’ECM
• Ecole des cadres missionnés (ECM)
- Formation de Cadres de Direction (ouverte aux DE)
- Formation de Chefs d’établissement
2) Formation nationale
• 16 novembre 2018 (9h/17h)
• « Les rencontres de l’ADETP » / Thème de cette année : « Penser autrement et
efficacement » (outils pratiques pour booster sa créativité et celle de ses équipes)
• (adhérents 50€ et non adhérents 80€ et repas offert)
• Adjoints, responsable de niveau, DE, collège, lycée

Présentation Bac 2021 (Nicolas Tocque)

Présentation PPCR (Serge Robin)
Disparition des notes adm et pédago
Des rv pour valoriser la carrière des enseignants, pour une accélération de carrière (évolution
ds les echelons)
3 moments de rv de carrières (seul 30% des enseignants auront une accélération de carrière)
Création d’une classe exceptionnelle (pr ceux qui sont aux 3 et 4ième échelon du hors classe)

Evaluation ds compétences de l’enseignant (referentiel de l’enseignant de 2013) : grille de
compétence
Guide sur Eduscol présentant les attendus du rv de carrières

Diffuser aux professeurs les critères d’évaluation des rv de carrières (à diffuser auprès des
profs dès la rentrée ?)

Nos expériences à l’étranger

•

Le support du secrétariat franco/allemand
− Echange avec un établissement allemand
− 1 établissement allemand choisi parmi 10 établissements français
− 30 H de formation à la langue allemande avant de partir
− Uniquement pour l’enseignement professionnel
− Mini 3 semaines en Allemagne (1 semaine culture/partenariat et 2 semaines de stage en
entreprise)
− Accueil des jeunes allemands sur le même modèle
− Permet la validation de la période de stage
− Sur le site du secrétariat : onglet Recherche de partenaires
− Lycée St Yvy Jeanne d’arc de Pontivy / fait partir des sections commerce depuis 20 ans

DAREIC

Prochaine réunion le vendredi 19 octobre / Lycée St Anne à St Nazaire

