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1) FONCTION Chef de travaux  

 

 
Toujours sous l'autorité du chef d'établissement 

2) ACTIVITÉS EN INTERNE AU LYCÉE 

a) Organisation des Locaux 

i) Emplois du temps 

Laboratoires et ateliers  

 

ii) Aménagements  

• Équipements et Matériels pédagogiques 

• Fluides et énergies  

•  GESTION DES MATÉRIELS 

o Gaz Spéciaux 

o Air comprimé  

o Énergies Électrique 

o Autres 

• C.D.C. lors des constructions et restructurations (programme)  

• Suivi de chantier lors de restructuration  

• Dossier de premier équipement 
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b) Formation Initiale  

i) Organisation des enseignements 

o Conseils d'enseignements 

o Suivi et gestions de projets pédagogiques  

o Confection des emplois du temps  

� Lien avec le conseil pédagogique où le chef de travaux propose au Chef 
d'Etablissement  une ventilation de la D.H.G. de l'enseignement technique  

 

o Prise en compte des contraintes de la formation continue  

 
 

ii) Organisation et gestion des P.F.M.P.  

• Organisation annuelle des stages 

• En lien avec les entreprises du bassin  

• En lien avec les référentiels et les diplômes   

• Gestion administrative des stages  

 

iii) Mise en oeuvre des réformes et des référentiels des diplômes rénovés  

iv) Informer les professeurs  

• Participer à la mise en oeuvre  

• Former les professeurs  

• Participer à l'élaboration du plan  de formation des professeurs  
• Positionnement (recensement des besoins)  
• Proposer des formations évaluer la pertinence des formations proposées  
• PB : pas de suivi des formation des professeurs (porte feuille )  

v) EXAMENS  

 

c) Gestion des Matériels 
 

i) Contrôles périodiques  

• Négociation des contrats  

• Veille réglementaire 

ii) Maintenance  

• G.M.A.O. 

• Gestion des pièces détachées 

• Suivi des consommables  
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iii) Logiciels  

• Suivi des Mises à Jour  

• Veille  

• Suivi des installations personnelles  

• Gestion des logiciels locaux et/ou Académiques 

iv) Réformes et renouvellements 

• Proposer les réformes en C.A.  

• Proposition d'achats (création de dossiers d'équipements) 

v) Gestion documentaire et des ressources des matériels  

vi) Maintient et mise en conformité des matériels 

 

d) Formation continue 
 

i) Greta  FORMATION CONTINUE  

ii) Autres    

• C.N.A.M. 

• A.F.P.A. 

• Conventions et gestion des Mises à disposition de locaux  

 

e) Formation disciplinaires des Professeurs  

i) Recensements des besoins 

• Demandes de F.I.L. 

• Inscriptions aux formations P.A.F. 

ii) Organisation des formations sur les nouveaux matériels  

iii) Autres  

 

f) Gestion des Budgets  

i) Dépenses 

• Proposition d'achats de matières d'oeuvre  

• Les différents rôles : 
• Ordonnateur  
• Gestionnaire  
• Agent Comptable 
• Chef de Travaux   
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• Stockées  

o En lien avec le magasinier qui recense les besoins et gère les stocks 

• Non Stockées  

o Demandes de professeurs  

o Besoins pour examens  

o Besoins pour projets pédagogiques   

o Autres  

ii) Recettes 

•  T.A.  

• Objets Confectionnes  

• Formation continue  

• Recettes projets pédagogiques  

o Prix de concours 

o Autres  

• Matière d'oeuvre Examens 

 

g) Plate forme LASER 
 

i) Organisation des formations 

• Autres établissements 

• Formation Initiale  

• Formation continue 

o Validation du projet de CQPM par l'U.I.M.M.  

o Mise à disposition du plateau technique à l'IREPA 

 

ii) Gestion  des ressources 

• Humaines 

• Matérielles 

  

iii) Gestion des fabrications 

• Site internet AFDL 

 

iv) Statuts de plate-forme 
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• Convention de partenaria 

• Mercedes 

• IREPA 

• F.E.M.M.A. 

• L.A.P. 

 

v) Promotion  

• Site internet  

• Développement des documents de promotion  

 

h) Promotion de l'établissement  

• Organisation des P.O. - Forums - Expositions - Etc..... 

• Interventions  -  informations  

• Participation à la rédaction des documents  

 

3) ACTIVITÉS EN EXTERNE AU LYCÉE  

a) Misions "Rectorat" 

i) Groupes de travail 

Procédure de dérogation machines dangereuses 

G.M.A.O. 

Gestion des plate-formes techniques 

 

ii) Missions académiques 

Gestion  de l'Option Sciences de l'Ingénieur du Bac S  

Autres 

 

b) Mission P.R.P.  
 

http://www.synergie-eprp.com/ 
 

• Groupes de travail pour les dossiers Synergie :  
MÉTAL 
CHAUDRONNERIE 
Niveau V 

 
Lycée est :   
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• centre de ressources 
• diffusion pour ces dossiers  
• Formation des utilisateurs 

 
 

Les professeurs du lycée ont participé :  
• A la rédaction 
• Tests 
• Relecture 

 
 
En lien avec la mission :  
 

• Sécurité des installations  
• D.U. 
• Maintenance 
• Maintien en sécurité des équipements 
• CRAM-AM 
• I.N.R.S. 
• Représentants des professions 

 

4) STATUT 

C'est un professeur déchargé à temps complet ou temps partiel pour assurer les fonctions :   
 
Dans les lycées technologiques et professionnels, le chef de travaux  est un conseiller et un spécialiste issu 
d'une discipline technologique ou professionnelle, qui exerce ses fonctions, sous l'autorité directe du 
proviseur  de lycée technologique ou professionnel.  
 
Ayant essentiellement un rôle pédagogique, le chef de travaux devient l’adjoint du chef d’établissement, pour 
l’aider dans le choix et l'achat des équipements pédagogiques, pour l'informer sur l'évolution des professions 
et des nouvelles technologies, pour concevoir un plan de formation des personnels techniques de 
l'établissement, pour veiller à la mise en conformité des locaux, des matériels pédagogiques et à la 
formation des professeurs par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité. 
 
La fonction de chef de travaux, essentiellement de nature pédagogique, doit tenir compte des évolutions de 
l'enseignement et de l'organisation des établissements scolaires. 
 
Le chef de travaux est à la fois un spécialiste d'une discipline et le détenteur de compétences élargies qui en 
font un véritable "généraliste" de l'enseignement technique.  
 
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. 
 
Le chef de travaux joue un double rôle d'organisateur et de conseiller du chef d'établissement, tant pour 
l'enseignement initial que pour la formation continue. 
 
 
Il est aidé dans sa mission  par un(e) assistant(e) ...... 

a) PROJETS INSTITUTIONNELS 

i) D.U.  
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PRINCIPE 

Depuis le 1er janvier 1993, l'employeur doit évaluer les risques existants au sein de son entreprise pour la sécurité et la santé des 

travailleurs ( article L.230-2-3 du code du travail ). 

Commentaire : ce texte a pour but de demander à l'employeur d'analyser et d'évaluer les risques, de connaître les dangers pour 

''mieux les combattre''. 

 

APPLICATION 

Le décret du 5 novembre 2001 formalise l'obligation de procéder à l'évaluation des risques. Il porte création d'un document relatif à 

l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

les résultats portent sur :  

Le choix des procédés de fabrication 

Des équipements de travail 

Les substances ou préparations chimiques 

l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations. 

la définition des postes de travail.  

l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation, qui comporte un inventaire des risques 

identifiés pour chaque unité de travail. 

Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour : 

à l'occasion d'une décision d'aménagement modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ( 

transformation poste de travail, modification d'outillage, changement de produits etc) 

lorsqu'apparaît une nouvelle évaluation du risque dans une unité de 

travail. 

d'une façon formelle, au moins une fois chaque année. 

 

Le C.H.S.C.T. se voit communiquer le document transcrivant les résultats de l'évaluation des risques dans le cadre du bilan de la 

situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques 

professionnels et d'amélioration des conditions de travail.  

Cette évaluation est à la disposition des délégués du personnel , du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des 

services de prévention des organismes de sécurité sociale et organismes habilités 

Le défaut de production ou de mise à jour du document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité, peut entraîner une 

contravention de 5ème classe assortie d'une amende de 1500 euros et de 3000 euros en cas de récidive. 

 

5) See MEMBRE DE DROIT AU CHS-CT 

� Projet d'établissement  

• Contrat d'objectifs 

� Auto-évaluation  

� Dossier Lycée des Métiers  

 

a) DIVERS INSTANCES 
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i) INSTANCES MEMBRE DE DROIT 

• Membre de droit au C.A.  

• Membre de droit au CHS-CT 

• Conseil pédagogique  

Conseil de perfectionnement dans le cas d'un CFA 

 

ii) INSTANCES MEMBRE INVITE (ou pas)  

Équipe de direction  

Commission permanente 

C.V.L. 

 

iii) INSTANCES MEMBRE ÉLU  

(1) Conseil de discipline (Membre de droit  il y a  ans, pour y siéger le CTX doit être 
élu sur la liste des personnels enseignants  ou être invité comme personnalité 
qualifiée) 

(2) C.V.L. 

(3) Commission permanente 

 

6) RELATIONS  

7) Relations vers l'extérieur du lycée institutionnelles ou non  

a) Organisations patronales 

U.I.M.M. 

F.E.M.M.A.  

Chambre de Métiers d'Alsace ( C.M.A.)  

….  

 

b) Organismes de contrôle 

• Exemples d'équipements soumis à contrôles périodiques :  
 
• Presse plieuses (contrôles trimestriels)  
• Appareils de lavages (une visite annuelle) avec les accessoires (élingues, fourches, 

etc...)  
• Appareils à pression ( cuves de compresseurs, 5 ans ou 10 ans, .....) 
• ........ 

i) Exemples :  
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SOCOTEC 

APAVE 

Autres 

 

c) Institution E.N. 
 

i) Rectorat  

(1) D.A.E.T. 

- Délégation Académique aux Enseignements Techniques  (M. Jean-Louis 
CHAUVINAU) 

- Parc Machine   (équipements, logiciels, G.M.A.O., Restructurations, surfaces, 
etc....) 

- Cellule École Entreprises 
- Cellule Transfert de technologie   (Ingénieurs pour l'École)  
- Carte des formations en lien avec la Région Alsace  
- Apprentissage  
- ............ 

(2) D.A.F.C.O. 

- Délégation Académique à la Formation Continue (Mme ESCHENLOHR)  
 
- Formation continue "pour adultes" , ne s'occupe pas de la formation continue des 

professeurs ( D.I.F.P.E.) 
 

- GRETA  (Activité développée dans les activités en interne au Lycée) 
- V.A.E. 
- ........    
 

(3) Service des examens 

- Service des Examens  
 
- Organisation des épreuves pratiques (Constitution des jurys, matière d'oeuvre, 

tests (cobayages....) )  
- Sujets 
- Etc...  

(4) D.I.F.P.E. 

- http://www.ac-strasbourg.fr/difpe/difpe/quoi 

(5) Inspection 

- Lien avec les corps d'inspection :  
 
- mise en oeuvre des réformes 
- organisation pédagogique des espaces ( surfaces, matériels, .....)  
- promotion et formation des collègues 
- ........ 

 

(6) D.R.H. 

� Direction des ressources humaines : 
 

- Recherche des profils  
 

En cas de remplacement de courte ou de longue durée 
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Postes non pourvus 
........  

(7) Service Juridique 

- Peut répondre à toutes interrogations relevant de textes ou de droit en cas de nécessité 
 

- Exemples :      Accès Vestiaires  
� etc...... 

(8) Médecine Scolaire  

Dans le cadre des visites médicales des élèves Mineurs en vue de traiter les demandes de 
dérogations  

 
collectives (pour les travaux au Lycée)  
individuelles (pour les travaux en stage)  
 

 
Attention aux délais :  deux mois avant le début du stage par lettre recommandée avec AR  
 

ii) D.R.T.E.F.P. 
 

Direction Régionale du Travail de L'Emploi et de la Formation Professionnelle 
(D.R.T.E.F.P.)  ex Inspection du Travail  

 
Dans le cadre des demandes de dérogation sur machines dangereuses 

 
De visites de l'inspecteur du travail suite à des invitations ou des accidents 

graves  
 

Demandes d'interventions auprès des élèves de BTS par exemple  
 
 

DEMANDES DE DEROGATIONS SUR MACHINES DANGEREUSES ET DES 
PRODUITS CHIMIQUES POUR LES ELEVES MINEURS  

 
VOIR CODE DU TRAVAIL  

 
Attention aux délais :  deux mois avant le début du stage par lettre recommandée 

avec AR  
 

iii) Pathologie Profesionnelle 

- Service médical vérifiant qu'il y a adéquation avec les observations du médecin scolaire 
et les travaux réalisés  

- dans la formation pour la poursuite des etudes ou un réorientation compatible avec les 
troubles observés  

 
- Exemples :  
 
- dischromie oculaire (daltonisme)  non compatible avec un CAP Electrotechnique mais 

compatible avec un BTS Electrotechnique  
 
- Epilepsie incompatible avec travail sur machines dangereuses (sauf si le traitement est 

pris régulièrement ) ou  réorienté ..... 
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d) Région Alsace 
- Le 2 Mars 1982, grâce à la loi dite de décentralisation, chacune des 22 Régions (dont le territoire 

est délimité depuis 1956) est administrée par un Conseil Régional, ayant pour exécutif le 
Président du Conseil Régional.  

 
Différentes compétences ont été attribuées par l'Etat aux Régions :  

- Éducation : lycées, apprentissage, formation professionnelle,  

- Aménagement du territoire,  

- Transport : ferroviaires, transports publics routiers interdépartementaux. 

- Toutefois, l'Etat partage certaines de ses compétences avec les collectivités territoriales et 
particulièrement avec les Régions.  

 
Ce partenariat intervient notamment dans la planification, l’élaboration et la réalisation de Contrats de Projets 
(anciennement contrat de plan) pour la réalisation d’infrastructures nationales (TGV, Universités…). 

 

i) Lycées 

- Les 103 lycées publics et privés d’Alsace sont l’univers quotidien de plus de 69 000 jeunes 
Alsaciens et la Région s’attache à les rendre toujours plus attrayants, en améliorant leurs 
aménagements et leurs équipements. De cette façon elle crée un environnement toujours plus 
propice à la formation et à l'animation de la vie lycéenne. Construction et aménagement 

- Carte des lycées et des formations 

- Equipements des lycées publics 

- Le renouvellement des équipements  

- Opérations de premier équipement  

- Adaptation du parc des équipements pédagogiques (plan machines)  

- L'équipement informatique des lycées publics  

- Aide à l'investissement des lycées privés sous contrat 

- Vie lycéenne 

- Prévention de la violence en milieu scolaire  

- Les arts et la culture au lycée et au CFA  

- Favoriser l’initiative des lycéens et des apprentis  

- Participation au fonctionnement des lycées 
- Aides aux familles 

ii) Formation professionnelle continue 

 
 

- Les chiffres clés 
 

� 96 000 personnes, actifs ou non actifs, ont bénéficié d’une formation durant 
l’année 2007  

� 16.891 personnes ont bénéficié d’une action financée par la Région Alsace 
dont 12.167 étaient sans emploi 

� 40% de ces bénéficiaires sont âgés de moins de 26 ans 
� 50% ont suivi une formation certifiante ou professionnalisante de niveau V  
� (CAP, BEP,...) 

 
� 30 heures durée moyenne de stage 
� 33% de taux d’accès à l'emploi à l'issue de la formation  
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La Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) en Alsace  
 

- 1.190 personnes se sont présentées en VAE dont 685 ont obtenu une VAE 
complète en 2007 

- 1.687 personnes ont bénéficié d’un rendez-vous individuel  
 

- (Sources : DARES & Région Alsace) 
 

e) Autres collègues 
 


