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Le chef d’œuvre en péril ?

Ne pas jeter sur la voie publique – Fédération des Sgen-CFDT – contact@sgen.cfdt.fr

Il nous faut du temps !
le chef d’œuvre est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire
qui peut être individuel ou collaboratif. Il fait nécessairement
appel à diﬀérentes disciplines, et permet aussi les interventions
extérieures.
Le chef d’œuvre peut être inter divisions, et ainsi permettre de
faire travailler ensemble des élèves de diﬀérentes spécialités.
Pour autant, la collaboration entre les disciplines nécessite de
s’approprier les référentiels et programmes des autres
collègues. Cela nécessite une formation des équipes et du temps. les retours des diﬀérentes
académies montrent que ces conditions ne sont pas remplies. La démarche collective nécessite
d’anticiper et de planiﬁer l’organisation des activités. Ce temps de concertation doit absolument
être accordé aux équipes.

Attention ! les grilles horaires doivent être respectées
La grille horaire des CAP prévoit 3 heures par semaine, et précise que « la dotation horaire
professeur est égale au double du volume horaire élève ».
Le Sgen-CFDT s’inquiète fortement de la mise en œuvre de cette grille dans de nombreux
établissements qui s’aﬀranchissent du respect de celle-ci.

Les heures complémentaires doivent être davantage abondées.
La grille horaire des Bac Pro prévoit 2 heures par semaine, mais ne prévoit pas de dédoublement.
Pour travailler en groupe, il faudra utiliser une partie des heures complémentaires. Cela sera d’autant
plus nécessaire que le chef d’œuvre doit privilégier l’usage des plateaux techniques. Le Sgen-CFDT
revendique un coeﬃcient de 14 pour le calcul des heures complémentaires (mieux que le 13,5
obtenu en décembre),condition indispensable a la mise en œuvre du Chef d’œuvre.

Il faut indiquer précisément les modalités d’évaluation
L’évaluation permettra de valoriser la contribution personnelle de l’élève. Sous quelle forme le chef
d’œuvre sera-t-il évalué pendant ces deux années précédant le “grand oral”? L’évaluation
certiﬁcative « par les enseignants ayant assuré le suivi du chef d’œuvre » ne sera possible qu’avec
une stabilité des équipes.
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