L’arrivée dans l’établissement
Les démarches à faire en






arrivant :
Les clés : à l’intendance ; caution.
La photocopieuse : nombre de
photocopies autorisées ; code
photocopieuse ; lieu.
Restaurant scolaire : carte ou tickets- prix.
Clé OTP
Les lieux importants à repérer au

La vie au lycée/collège
Les temps forts de l’année
 Conseil de mi-trimestre
 Conseils de classe
- 1°T : bilan et conseils
- 2°T : avis et orientation
- 3°T : passages
 Les examens Blancs et devoirs
communs
 Les examens








lycée :
Secrétariat
Bureau du proviseur/principal et de son
adjoint.
Bureau du gestionnaire
Salle des professeurs
Salle de travail des professeurs
Bureaux des CPE et vie scolaire
Infirmerie
CDI

Les conseils importants
 Conseils de classe
 Conseil d’administration
 Conseil pédagogique
 Conseil de vie lycéenne
 CESC (Comité d’Education à la Santé et
à la Citoyenneté)
 GPDS ( Groupe de Prévention contre
le Décrochage Scolaire)







Les papiers à signer ou connaitre :
La fiche administrative
Le Procès verbal d’installation
Le règlement intérieur
L’amicale
L’autonome de solidarité

Les








Voir aussi pour l’avance sur salaire.

référents :
Culture
Informatique
Ouverture européenne (ERAI)
CDI

Les devoirs du professeur
Les obligations
 Faire l’appel au début de l’heure
 Remplir le cahier de texte
 Reporter les notes au fur et à mesure
Les devoirs surveillés
 Réserver les salles sur l’ENT LEA
Le référentiel de l’enseignant
 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur
didactique
 Maîtriser la langue française dans le cadre
de son enseignement
 Construire, mettre en œuvre et animer des
situations d'enseignement et
d'apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves
 Organiser et assurer un mode de
fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des
élèves
 Évaluer les progrès et les acquisitions des
élèves
Voir BO du 25 Juillet 2013
(Référentiel de compétences des métiers du
professorat et de l’éducation)

Les Programmes
Collège :



https://ent2d.acbordeaux.fr/disciplines/sciencesphysiques/programmes-et-reperes-pour-laformation-clg/



Code réseau informatique:

clé OTP :

lycée général





Classe de 2° : BO du 24 avril 2010
Classe de 1S : BO spécial n°9 du 30
septembre 2010
Classe de 1ES/L : BO spécial n°9 du 30
septembre 2010
Classe de TS : BO spécial n°8 du 13 octobre
2011

dois faire en priorité

Adresse mail académique

CYCLE 3 : Classe de 6° (+ CM1- CM2)
CYCLE 4 : Classes de 5° , 4°, 3°
 BO du 26 Novembre 2015

A consulter :

Conseil : Ce que je

Mémo





une progression de cycle au collège
une progression annuelle datée pour
chaque niveau, au collège et au lycée
des séances d’enseignements en variant
les activités
(expérimentale/documentaire/taches
complexes)
aborder l’évaluation avec les collègues de
la discipline et de l’établissement (en
particulier au collège pour le socle)
quelques conseils pour les

Quelques sites importants :
 Site académique :
www.ac-bordeaux.fr
 Site de sciences physiques académique :
https://ent2d.acbordeaux.fr/disciplines/sciencesphysiques/
 Eduscol :
http://eduscol.education.fr/

relations avec les parents :
Voir sur le site
« devenirenseignant.gouv »
http://www.devenirenseignant.gouv.f
r/pid34344/gestion-classe-relationavec-les-parent-avoir.html

