
Objet : circulaire relative aux chefs de travaux des lycées d'enseignement général et 
technologique, des lycées professionnels et de établissements régionaux d'enseignement adapté. 
 
La circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991 relative aux chefs de travaux des lycées 
technologiques et des lycées professionnels a eu pour ambition principale de définir pour les 
professeurs chefs de travaux une fonction globale d'organisateur et de conseiller du chef 
d'établissement, tant pour la formation initiale que continue. 
 
Pour l'essentiel, cette définition garde toute sa pertinence. 
  
Cependant, le contexte économique, social et éducatif des formations technologiques et 
professionnelles, a évolué depuis lors. 
 
La présente circulaire a pour objet de prendre en compte cette évolution dans  la continuité de la 
circulaire du 21 novembre 1991. 
 
1-LA FONCTION DE CHEF DE TRAVAUX 
 
Essentiellement de nature pédagogique, la fonction de chef de travaux en lycée d'enseignement 
général et technologique, en lycée professionnel et dans les établissements régionaux d 
'enseignement adapté, doit tenir compte des évolutions de l'environnement et de l'organisation 
des établissements scolaires ainsi que des évolutions de l'enseignement. 
 
Le chef de travaux est à la fois un spécialiste d'une discipline technologique ou professionnelle et 
le détenteur de compétences élargies qui en font un véritable généraliste, expert des 
enseignements technologiques ou professionnels. Il exerce sa fonction à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'établissement, sous l'autorité directe du proviseur et dans le cadre du projet d'établissement. Il 
participe aux travaux de l'équipe de direction. 
 
 A) LE CHEF DE TRAVAUX: UN ORGANISATEUR 
 
Les orientations définies par l'article L 421-5 du code de l'éducation indiquent un mode de 
direction des établissements fondé sur la participation de tous les personnels à la conception. à la 
mise en oeuvre et à l'évaluation des objectifs et des programmes d'action de l'établissement. C'est 
la démarche du projet d'établissement. 
 
Dans ce cadre, le chef de travaux, directement au contact des personnels enseignants et non 
enseignants qui participent aux formations technologiques ou professionnelles, joue un rôle de 
coordonnateur et, plus généralement, d'organisateur. 
 
Ce rôle d'organisateur s'applique à un vaste domaine qui comprend la gestion des ressources 
humaines et matérielles, la gestion du temps et de l'espace pédagogiques, et le partenariat avec 
le monde économique. 
 
Dans ce dernier domaine, le chef de travaux joue un rôle majeur dans le développement des 
relations avec le milieu professionnel dont il est l'un des interlocuteurs privilégiés. 
 
Plus particulièrement, le chef de travaux coordonne: 
 
- la préparation et la réalisation des différents projets pédagogiques mis en oeuvre dans les 
formations   professionnelles ou les enseignements technologiques, 
- l'organisation des situations d'évaluation certificative dans son domaine de compétences, 
- la gestion et l'utilisation pédagogiques des locaux, des matériels et des nouvelles technologies     
d'information et de communication dédiés aux enseignements technologiques ou professionnels, 



- les services des enseignants d'enseignement professionnel ou technologique et leurs activités 
communes ou   interdisciplinaires, 
- l'organisation des stages et périodes de formation en milieu professionnel, ainsi que les diverses 
actions de   partenariat menées dans l'établissement. 
 
Ces activités de coordination s'exercent également en direction des équipes pédagogiques, 
auprès desquelles le chef de travaux joue un rôle privilégié pour encourager. soutenir et faciliter le 
travail en équipe. 
 
 
 B) LE CHEF DE TRAVAUX  UN CONSEILLER DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
Le chef de travaux, par sa connaissance des évolutions pédagogiques, technologiques, 
économiques et sociales les plus récentes, et le contact étroit qu'il entretient avec les milieux 
professionnels, est un conseiller capable d'éclairer les choix du chef d'établissement. 
 
Il est conduit à  participer activement : 
 
- à l'élaboration de l'offre de formation de l'établissement, 
- au choix et à l'implantation des équipements pédagogiques dans le secteur des enseignements  
qu'il coordonne, 
- à l'information sur l'évolution des technologies et des professions, 
- à la conception du plan de formation des personnels de l'établissement, 
- à la mise en conformité des locaux et des matériels pédagogiques des enseignements 
technologiques ou   professionnels par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité, 
- à des actions visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'information des élèves 
sur les   poursuites d'études. 
 
Par délégation du chef d'établissement, il est susceptible d'assurer la représentation de 
l'établissement dans certaines relations extérieurs, notamment avec les entreprises et les 
organisations professionnelles, ainsi que dans certains dispositifs ou organismes ayant en charge 
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
 
Outre ses fonctions d'organisateur et de conseiller du chef d'établissement, le chef de travaux 
peut, en fonction des nécessités du service et de la structure pédagogique de l'établissement, 
assurer des séquences d'enseignement régulières ou ponctuelles dans l'établissement, et 
participer à des actions de formation en direction de jeunes ou d'adultes dans le cadre du GRETA, 
ou encore de personnels de l'éducation nationale dans le cadre de l'IUFM. Ces fonctions 
s'exercent dans le strict respect des limites et conditions fixées au point III paragraphe C ci-après. 
 
 
Il-LE RECRUTEMENT, LE DEROULEMENT DE CARRIERE ET LA FORMATION DES CHEFS 
DE TRAVAUX 
 
 A) LE RECRUTEMENT 
 
Les chefs de travaux sont des experts des formations technologiques et professionnelles. Ils sont 
recrutés parmi des professeurs qui justifient d'une ancienneté minimale de cinq années en qualité 
d'enseignants titulaires.  En cas de changement de corps, l'année de stage dans le  nouveau 
corps est assimilée à une année de plein exercice. 
 
Les chefs de travaux des lycées généraux et technologiques, des lycées professionnels et des 
EREA sont recrutés parmi les professeurs agrégés ou certifiés des disciplines technologiques et 
les professeurs de lycée professionnel des disciplines professionnelles.  Les chefs de travaux des 
lycées professionnels peuvent également être recrutés parmi des professeurs certifiés ou agrégés 



des disciplines technologiques qui ont enseigné à temps plein, pendant au moins cinq ans, dans 
des formations  de lycée professionnels, 
 
Le recrutement des chefs de travaux relève de la compétence des recteurs et est mis en oeuvre 
selon la procédure suivante: 
 
- chaque candidat constitue un dossier de candidature comportant un curriculum vitae, une lettre 
de motivation,   un rapport d'inspection récent (moins de trois ans à  la rentrée scolaire suivante) 
et un document dans   lequel seront consignés les éléments d'un projet relatif à l'exercice des 
fonctions de chef de travaux, 
 
- chaque dossier est examiné par une commission spécifique du secteur concerné (les secteurs 
sont les suivants:   industriel, tertiaire, techniques de laboratoire, sanitaire et social, hôtellerie-
restauration-alimentation).   Cette commission, désignée par le recteur comprend des inspecteurs 
territoriaux STI ou  économie-gestion  ou   du secteur laboratoire, ou du secteur sanitaire et social 
ou du secteur sanitaire et social (IA-IPR et IEN),   des chefs de travaux (de lycée d'enseignement 
général et technologique, de lycée professionnel ou d'EREA)   exerçant dans l'académie. 
 
- la commission rédige pour chaque candidat un rapport accompagné d'un avis circonstancié sur 
l'aptitude du   candidat à exercer les fonctions de chef de travaux et procède à un classement des 
candidatures examinées.    Ce rapport est remis au recteur. 
 
Il est possible qu'un candidat, ayant postulé aux fonctions de chef de travaux dans une académie, 
obtienne une mutation dans une autre académie et qu'il  maintienne dans cette académie sa 
candidature aux fonctions de chef de travaux. Il convient alors de prendre en compte le rapport de 
la commission de l'académie d'origine du candidat et de remettre ce rapport au recteur de 
l'académie d'accueil. 
 
Au vu des avis exprimés par les commissions et après avoir recueilli l'avis de l'inspection  
générale de la discipline ou du groupe de discipline concerné, le recteur prononce la désignation 
des professeurs dans les fonctions de chef de travaux pour la durée de l'année scolaire.  La 
commission administrative paritaire académique du corps est consultée sur ces désignations La 
nomination définitive dans les fonctions de professeur chef de travaux est prononcée à l'issue de 
l'année probatoire par le recteur après avis  des corps d'inspection. Cette nomination fait l'objet 
d'une publication au bulletin officiel de l'éducation nationale. 
 
LES CONDITIONS DE MOBILITE 
 
Les postes de chef de travaux sont pourvus dans le cadre du mouvement national à gestion 
déconcentrée selon la procédure propre aux postes spécifiques qui repose sur une publication des 
postes vacants au niveau national (affichage sur SIAM) et sur un appel à candidature. 
 
Les notes de service annuelles relatives au mouvement national  à gestion déconcentrée des 
personnels du second degré préciseront les modalités de mise en oeuvre de ses dispositions. 
 
LE DEROULEMENT DE CARRIERE 
 
L'exercice des fonctions de professeur chef de travaux est pris en compte dans le déroulement de 
la carrière des personnels. 
 
En particulier l'exercice de cette fonction figure parmi les critères qui fondent le classement des 
candidatures présentées pour l'accès à la hors classe des  professeurs de lycée professionnel et à 
la hors classe des professeurs agrégés et des professeurs certifiés. 
 



Les notes de services annuelles publiée au Bulletin officiel et relatives aux promotions de  grade et 
de corps des personnels enseignants du second degré précisent les modalités de mise en oeuvre 
de cette disposition, 
 
 B) LA FORMATION 
 
Les chefs  de travaux sont nommés dans un premier temps pour une durée d'une année scolaire 
destinée à faciliter l'adaptation  à l'exercice des missions nouvelles qui lui sont confiées. 
 
La complexité de leurs missions et, de manière plus générale, l'importance qui s'attache à la prise 
de fonctions comme phase déterminante de la réussite professionnelle ultérieure nécessitent 
l'installation au niveau académique, d'un dispositif d'accompagnement des chefs de  travaux 
nouvellement recrutés. 
 
Objectifs de la formation : 
 
La formation d'accompagnement à la prise de fonctions proposée par les recteurs aux chefs de 
travaux nouvellement nommés gagnera à être élaborée en prenant appui sur un groupe de 
pilotage académique associant les compétences d'IA-IPR, d'lEN, de chefs de travaux confirmés et 
de chefs d'établissement. 
 
Elle doit être élaborée en référence aux objectifs suivants : 
 
- permettre à l'enseignant nommé dans des fonctions de responsabilité et d'encadrement de situer 
son action     dans la globalité d'un établissement, d'un bassin de formation, du système éducatif ; 
- aider à la prise de  conscience et à la maîtrise des dimensions multiples de la fonction exercée et 
notamment   de la dimension liée à l'encadrement d'équipes pédagogiques ; 
- développer des compétences confirmées dans le domaine des relations interpersonnelles et de 
la conduite de     projet ; 
- se doter d'indicateurs de suivi et d'évaluation de l'activité collective ; 
- adopter une démarche d'anticipation prospective afin de contribuer à l'évolution des structures de 
formation   proposées aux élèves. 
 
Organisation de la formation : 
 
D'une durée globale de 60 heures, la formation proposée sera organisée pour une part au niveau 
national (24 heures de formation) et pour une autre part, au niveau académique. 
 
Elaborée à partir d'une analyse des besoins de formation des personnels concernée, elle devra 
dans toute la mesure du possible se dérouler sous forme de parcours individualisés. 
 
Par ailleurs, vous solliciterez les corps d'inspection afin qu'ils désignent, pour chacun des 
chefs de travaux nouvellement recrutés, un chef de travaux "accompagnateur" ou " référent" 
susceptible d'aider à la prise de distance réflexive par rapport à la pratique et à la recherche de 
solutions adaptées au contexte d'exercice 
 
Vous veillerez, en outre, à inscrire dans chacun des plans académiques de formation continue des 
personnels des dispositifs de formation réservés aux chefs de travaux. 
 
III-LE REGIME DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRE 
 
 A)NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 
 
Les chefs de travaux bénéficient d'une nouvelle bonification (NBI) de 40 points d'indice majoré. 
 



 B)INDEMNITE DE RESPONSABILITE 
 
Les chefs de travaux bénéficient d'une indemnité de responsabilité instituée par le décret  n°91-
1259 du 17 décembre 1991. 
 
Cette indemnité comporte trois taux, dont les montants, fixés par arrêté, sont fonction de l'effectif 
des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année 
scolaire. 
 
Les sections à retenir pour l'établissement de ces taux sont celles des filières professionnelles et 
technologiques des lycées professionnels, des lycées et des écoles régionales d'enseignement 
adapté. 
 
L'indemnité est payée trimestriellement. 
 
 C)INDEMNITE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT 
 
La situation statutaire des chefs de travaux est celle des enseignants fonctionnellement  
déchargés de service d'enseignement et dont les obligations de services sont respectivement 
fixées par le statut particulier des PLP et par ceux des professeurs certifiés et agrégés. 
 
La service statutaire donne lieu à une indication globale par le chef d'établissement sur l'état V. S.. 
 
Les chefs de travaux peuvent toutefois être amenés à assurer (cf. ci-dessus : la fonction de chef 
de travaux paragraphe A : le chef de travaux : un organisateur) au delà de leurs  obligations de 
service statutaires et avec leur accord, des heures supplémentaires d'enseignement, dans la limite 
de quatre heures d'enseignement hebdomadaires, sous réserve qu'il n'y ait pas dans la discipline 
enseignée de professeurs en sous service dans l'établissement considéré. 
 
Les heures d'enseignement effectivement assurées au-delà du service statutaire, dans les 
conditions et limites précitées, sont rémunérées au taux prévu pour le corps et grade 
d'appartenance du chef de travaux, et figurent nécessairement sur l'état VS. 
 
 D)INDEMNITE DE SUIVI ET D'ORIENTATION DES ELEVES 
 
Les chefs de travaux bénéficient de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, 
instituée par le décret n° 93-56 du 15 janvier 1993, qu'ils exercent ou non des fonctions 
d'enseignement, en plus de leurs obligations réglementaires de service. 
 
L'ensemble des dispositions prévues aux paragraphes A,B,C et D ci dessus s'appliquent aux 
professeurs " faisant fonction " de chef de travaux. 
 
IV-MISE EN OEUVRE ET SUIVI DES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
CHEFS DE TRAVAUX 
 
Je vous demande de prendre rapidement, en liaison, avec les corps d'inspection, toutes 
dispositions afin que les rôles et missions des chefs de travaux intègrent concrètement les 
orientations définies dans la présente circulaire. 
 
Les chefs de travaux nouvellement affectés à la rentrée 2002 devront bénéficier des mesures 
prévues au paragraphe II-B ci-dessus. 
 
Un bilan annuel des actions de formation mises en couvre dans votre académie devra être établi 
annuellement et me sera transmis sous le timbre de la direction de l'enseignement scolaire 
(bureau DESCO Al0). 



 
S'agissant de l'organisation du service et de la mise en place du nouveau régime indemnitaire, il 
importe que les nouvelles instructions soient appliquées sans délais afin d'éviter des mesures 
d'ajustement rétroactives. 
 
Les inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation 
nationale devront veiller au contrôle des états V.S. des chefs de travaux, afin de s'assurer que les 
nouvelles instructions sont strictement observées. 
 
  ************************************************************* 
 
Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire 91-306 du 21 novembre 
1991.  Elles constituent la traduction des travaux menés dans le cadre de la table ronde organisée 
en 2001. Il convient de souligner que la diversité des fonctions que le chef de travaux est amené à 
remplir implique de fortes responsabilités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Pour 
mener à bien ces différentes tâches, le chef  de travaux doit bénéficier de délégations de 
responsabilités de la part du chef d'établissement, dans le cadre de l'organisation du travail au 
sein de l'établissement. Il est également important que, dans ce cadre, il puisse disposer, en tant 
que de besoin, des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. 
De manière réciproque, le chef de travaux doit sans cesse s'attacher, par sa participation à 
diverses activités et par sa propre formation continue, à développer les compétences 
professionnelles techniques, ainsi que les capacités d'initiative, de proposition, et de 
communication, qui sont nécessaires à la fonction. 
 
 
Pour le Ministre et par délégation 
Le Directeur de l'enseignement scolaire 
 
Jean-Paul GAUDEMAR 
 


