DECLARATION DES PERSONNELS DU LYCEE DES METIERS DE L'ALBA REUNIS
EN ASSEMBLEE GENERALE LE 24/11/2011
Nous avons pris note des avancées significatives obtenues par notre mobilisation et notre
audience à l'IA24 :
•
la préservation de nos capacités d'accueil en IP, telles qu'elles figurent sur le projet
de carte des formations
•
l'augmentation de la capacité d'accueil en seconde BAC PRO MMA à
20
•
la possibilité d'une ouverture du BAC TCI, proposée comme 4ième
pôle industriel de notre établissement, venant renforcer la structure du lycée encore
bien fragile et apporter une perspective au nouveau lycée qui ouvrira en 2014
•
l'application des dédoublements réglementaires en CAP : la part de la
dotation horaire attribuée par l'IA aux CAP sera fléchée vers ces sections, la
répartition sera faite dans le respect du BO de 2002
Nous avons bien entendu la volonté de Mme L'Inspectrice d'Académie de soutenir les
filières de notre établissement, filières « porteuses d'emplois »et qui permettent t'atteindre
l'objectif d'insertion professionnelle fixé par l'IA.
Nous avons aussi bien entendu le point faible de nos filières : le recrutement.
NOUS DEMANDONS AUJOURD'HUI :
•
de nous communiquer ce jour la remontée des effectifs faite à l'IA
•
une audience avec M. Essautier, Secrétaire général du Recteur, afin de connaître les
raisons de son refus d'ouvrir le BAC TCI en 2012 et d'obtenir de sa part un
engagement écrit de l'ouverture au plus tard en 2013.
•
un engagement de l'IA de considérer nos secondes BAC PRO en 3
divisions : 18 IP, 20 MMA, 24 EEEC
•
une audience à nos élus : messieurs Rousseau, Garrigue, Espanol pour
obtenir un soutien fort et un engagement sans faille sur l'ouverture du BAC TCI
•
A notre proviseur et ses collaborateurs :
1. un engagement fort dans la promotion du lycée et dans toute action permettant de
recruter les élèves dans le vivier existant : collèges, lycées généraux, lycées technologiques.
2. de proposer au plus vite :
•
une rencontre entre l'équipe enseignante et les proviseurs des établissements
d'enseignement général et technologique de Bergerac, Sainte Foy Lagrande,
Villeneuve sur lot, Sarlat et Périgueux. Nous pourrions ainsi offrir une réponse à des
élèves en difficultés déjà repérés à la fin du premier trimestre (réorientation en
seconde, passerelle en 1ère). Y compris pour les élèves de STI2D.
•
Une intervention de l'équipe enseignante dans une réunion des chefs
d'établissements de la ZAP et ce de manière urgente.
•
Une réunion entre les services du CIO et les équipes enseignantes
•
Une participation active de votre part aux forums, Roue des métiers et
à tout autre événement promotionnel
•
la création d'une ligne budgétaire dédiée à la publicité et à la
communication : conception et réalisation d'un équipement visuel attractif, recueil

de témoignages d'anciens élèves : parcours d'insertion à médiatiser par voie de
presse et sur le site du lycée
•
Tout cela devra se traduire par la communication d'un planning précis
des prochains RDV et temps forts « POUR LE RECRUTEMENT » de nos futurs
élèves
Dans l'attente de ces nouvelles avancées nous maintenons notre mobilisation :
⁃
suspension de notre participation aux différentes commissions
⁃
suspension des actions liées au projet d'établissement
⁃
renoncement aux actions prévues ou à prévoir en 2012-2013
⁃
contacts étroits avec les représentants des parents d'élèves
L'ensemble des personnels du lycée de l'ALBA

