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Avant la rentrée 

Prise de fonction éventuelle (démarche, diagnostic, lettre de mission) 

Organisation de la journée de pré-rentrée 

Ajustement moyens et structures 

Correctifs des emplois du temps (professeurs d’enseignement professionnel) 

Élèves (listes, places vacantes) 

Personnels : enseignants, (recrutement de contractuels). Ajustement 

Mise à jour des bases établissement pour PRONOTE ou VSTAGE (Pour conventions PFMP) 

MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (ex-MGI) 

Préparation des dispositifs pédagogiques (en alternance, PPCP, AP, EGLS, 3PP6...) 

 

Autour de la rentrée 

Pré-rentrée des enseignants (Présentations, priorités, organisations etc..) 

Rentrée des élèves (PFMP, Matériel, EPI etc) 

Accueil et installation des personnels (Rencontre et accueil des nouveaux) 

Calendriers de l'année (vie de l'établissement, permanences, planning réunions, formations...) 

Sécurité (élèves : machines dangereuses) 

Assurances de l'établissement : stages 

 

Septembre 

Régulation emploi du temps 

Mise en œuvre des dispositifs pédagogiques (conseil, alternance, PPCP, 3PP6, ULIS...) 

Santé : CESC, PAI, 

Plan de formation : formation continue, campagne d'avis, formation sur site 

Fixer avec les équipes des objectifs pour l’année 

Répartition de la TA 

 

Octobre 

CA : installation 

Constat de rentrée 

Contrôle médical prioritaire (Dérogation pour élèves utilisant des machines dangereuses) 

Rencontres parents-professeurs 

Demandes d’équipements Région (CTG) à finaliser avec les équipes. 

Révision du document unique. 

 

Novembre 

Inscription aux examens (lycée-LP) 

Prévision des effectifs et de la structure de la rentrée suivante 

Préparation du budget prévisionnel 

CA (Conseil d'administration) 

Lancement de la campagne de taxe d'apprentissage 

Début des phases d'information /orientation (post-bac) 

Finalisation des prévisions des travaux à effectuer et des équipements à acquérir. 

Dernières commandes. 

Demande de planning périodes de CCF 

 

Décembre 

Confirmation d'inscriptions aux examens 

Préparer budget prévisionnel N+1 (Crédits pédagogiques) 

 

Toutes les activités du DDFPT sur une année scolaire 
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Janvier 

Prévisions DHG, TRM 

Préparation de l'accueil des examens et concours 

Organisation des portes ouvertes 

Liaison avec les autres établissements du secteur de recrutement : Forums collèges 

 

Février 

Campagne de collecte de la taxe d'apprentissage 

Organisation des examens blancs 

CA : Validation DHG 

Actualisation du projet d'établissement 

Début des procédures d'orientation 

 

Mars 

CA : compte financier 

Répartition des services pour les enseignants du domaine professionnel. 

 

Avril 

Prévision de l'organisation de la fin d'année (examens, conseils d'enseignement, inscriptions...) 

 

Mai 

Organisation et début des examens 

Préparation de rentrée (EDT) 

Dossier de demande d’ouverture de formation (N-1) 

 

Juin 

Préparation de rentrée (répartition de service, vœux, constitution des classes, manuels, matériel...) 

Rapport annuel d'activité et préparation de rentrée. 

Mise à jour des inventaires par secteurs (Et sorties d’inventaires) 

Mise à jour des plaquettes et support de COM.  

 

Juillet 

Fin des examens 

Préparation de rentrée (fin des négociations/structure, ajustements postes, emplois du temps) 

Mise en veille... (Alarme, sécurité, réseaux, travaux pendant congés, gardiennage) 

 

Hors calendrier 

Sécurité en EPLE 

Stage en entreprise 

Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

Conseil de discipline 

Délégation 

Liaison inter-établissements 

Validation des acquis de l'expérience 

Programmation formation GRETA 

Sorties et voyages collectifs d'élèves 

Communication 

ENT - Espace Numérique de Travail – Site internet 

 


