
 

 

 

 

 

 

Entrevue au Ministère du 9 novembre 2010 

Le CNGA avait sollicité une audience auprès de la Direction des Ressources Humaines du 

Ministère de l’Education nationale, afin d’exposer les problèmes professionnels suscités par 

la réforme des bacs STI. 

Françoise Poncet et Elisabeth Seillier, accompagnées d’un collègue de STI, ont été reçues le 9 

novembre par Monsieur Alain Trintignac, Chargé de mission conseil en mobilité à la 

Direction générale des ressources humaines du MENSR. Assistait à l’audience Monsieur Louis 

Masliah, responsable des professeurs de STI au même ministère. 

Françoise Poncet a rappelé  que la réforme du bac STI allait occasionner un surnombre de 

professeurs de STI du fait de la diminution des horaires disciplinaires, des Travaux Pratiques 

et des dédoublements. Se pose donc de façon aiguë un double problème : 

 - la formation des collègues au nouveau  référentiel, 

 - la reconversion soit des collègues  qui n’auront pas les prérequis pour enseigner le 

nouveau programme, soit de ceux qui ne souhaiteront pas enseigner des matières 

radicalement différentes de celle pour laquelle ils ont été recrutés, soit de ceux qui resteront 

en surnombre. 

Le CNGA a exposé ses propositions : tout professeur de STI doit être reçu par la DRH de son 

rectorat, un bilan de compétence doit être dressé en fonction de sa formation, de ses 

compétences et de son parcours, pour l’aider à choisir une reconversion réaliste ou une 

formation lourde aux nouveaux programmes. Il faudrait faire preuve de beaucoup de 

souplesse pour résorber le surplus, dû à la réforme, de collègues STI, en tenant compte de 

l’impossibilité pour certains de se reconvertir dans la préparation des nouveaux bacs STI2D. 

Des exemples de souplesse : un collègue préfèrerait devenir professeur des Ecoles plutôt 

que d’enseigner des matières qu’il ne domine et/ou ne connaît pas (comme l’électronique, 

l’électrotechnique…), il serait même prêt à un sacrifice financier (il est agrégé) à condition 

d’être nommé dans sa région d‘origine, un autre serait favorable à devenir professeur de 

mathématiques en lycée et pourquoi pas dans les classes de bacs technologiques, une autre 

désirerait rejoindre le privé ou les collectivités territoriales. Dans le cas de professeurs qui 

veulent enseigner autrement ou d’autres matières, il ne s’agirait pas de demander une 

formation mais plutôt un petit tutorat la première année. 

Précisons, qu’il y a quelques années, certains rectorats avaient imposé des reconversions 

pour certains professeurs de STI : peu avaient réellement abouti car cette reconversion avait 

été imposée et non choisie. Il ne faudrait pas recommencer les mêmes erreurs. 

Certains de nos collègues désirent se reconvertir la Fonction publique territoriale : le CNGA 

demandent pour ces derniers un stage de plusieurs mois pour compenser leur manque 

d’expérience professionnelle. D’autre part  l’enseignement supérieur offre  une ressource en 

postes, étant donné le nombre d’heures supplémentaires actuellement assurées par des 

collègues diplômés en STI. 

 Réponses des interlocuteurs : 

 - au sujet de la formation, trois sortes seront proposées dès janvier 2011, selon les 

besoins de chaque enseignant, une formation « légère », une formation « standard », une 



 

 

 

 

 

 

formation « lourde », les IPR qui connaissent leur personnel ayant la haute main sur la 

répartition de chacun dans ces types de formation ; 

  - si a priori, on n’exclut pas la possibilité pour un professeur de compléter son service 

au sein de son établissement en assurant des heures dans une autre discipline qu’il maîtrise, 

il y a obstacle juridique statutaire à ce que cette bivalence de fait devienne une bivalence de 

droit. Cependant, il semblerait que l’on envisage en haut lieu que les professeurs de STI 

puissent postuler pour une nomination sur un poste de technologie, avec possibilité de 

réversibilité. Perspective qui nous paraît satisfaisante, et pourquoi pas extensible à d’autres 

matières ? 

 - pour ce qui est d’éventuels postes dans l’enseignement supérieur, il nous est 

rappelé que, du fait de la gestion autonome de la masse salariale des universités, il 

appartient à leurs présidents de créer des postes. 

La CNGA se réjouit donc  d’avoir rencontré des interlocuteurs attentifs et conscients de 

l’urgence des problèmes qui suscitent une légitime appréhension éprouvées par les 

collègues enseignant dans les lycées technologiques. Mais il s’agace que ses propositions, 

qui se veulent pragmatiques, se heurtent à la raideur institutionnelle : les impératifs 

statutaires constituent un frein à la souplesse requise en ces temps de réformes accélérées. 

Un élément encourageant cependant : notre encadrement administratif semble réfléchir au 

maintien en sureffectif dans leurs établissements des professeurs de STI en surnombre, 

plutôt que de les convertir en TZR, considérant à juste titre  comme plus efficace de 

permettre aux proviseurs de disposer de ces professeurs, qui conserveraient leur ancienneté 

dans leur poste, au lieu de les maintenir chez eux dans l’attente d’éventuelles heures de 

cours 

Pour l’instant, le CNGA constate cependant que nous sommes bien loin du «Pacte Carrière» 

préconisé par Luc Chatel : pas question de DIF ; de toutes façons le quota de 20 heures 

annuel est ridicule par rapport aux heures préconisées et à la polyvalence imposée aux 

futurs professeurs de STI  et au regard de la diversité des connaissances technologiques qu’il 

va  leur être demandé d’enseigner. Vu l’importance de la formation nécessaire, il faut 

prévoir des décharges de services, des mi-temps pour que le personnel puisse se former.  

Nous ne voyons pas comment on peut travailler à temps plein et suivre une formation 

lourde chez soi, en partie via internet… 

                                                                                                                                                             

          Françoise PONCET 

 


