
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. LP BAR-LE-DUC LP ZOLA  mesure de carte scolaire en P1315 (Maths sciences). 

 

L’excédent est de 13.4 heures et il y a 4 enseignants. Un complément de service au LP Zola à Bar-Le-

Duc a été trouvé. 

 Décision du recteur : Abandon de la mesure de carte. 
 
 

2. TOUL LPR du Toulois, mesure de carte scolaire en P6500 (Enseignements artistiques appliqués).  

 

L’excédent est de 13.5 heures et il y a 2 enseignants, soit 4.5 HSA pour un enseignant. Un complément 

de service de 12H au LP de Dombasle a été trouvé.  

 Décision du recteur  : Abandon de la mesure de carte. 
 
 

3. Lycée Loritz à Nancy : mesure de carte scolaire en L1413 SII Informatique et numérique.  

 

L’excèdent est de 8.94 heures et il y a 8 enseignants. 

Lors du groupe de concertation, Madame Dort a évoqué des problématiques de remplacement dans 

cette discipline au lycée Loritz.  

Comme il a été évoqué en groupe de concertation, une attention particulière a déjà été portée sur les 

disciplines SII et un certain nombre de mesures de cartes a été évité (mise en place de très gros 

compléments de services). Aucune solution alternative n’a pu être trouvée et les besoins en 

remplacement dans la discipline sont insuffisamment couverts 

Décision du recteur  : Maintien de  la mesure de carte scolaire.  

 

4. Interrogation sur les raisons d’une grande baisse des besoins en SES au  lycée Poncelet à Saint-Avold :  

 

Les heures ventilées sur la discipline étaient de 87h en 2018 ; 72,5h en 2019 et 45h en 2020. La baisse 

ne s’explique pas par une variation des effectifs : 292 élèves au constat 2019 en 1ère générale et 307 

élèves en prévisions 2020. 

La baisse du nombre d’heures s’explique par le fait qu’il y a en terminale cette année 320 élèves dont 

115 en terminale économique et sociale. Cela correspond actuellement à 4 groupes de terminales ES. 

Or, en prévision à la rentrée 2020, il n’y aura plus que 2 groupes en enseignements de spécialité SES 

sur le niveau terminal. Par contre, sur le niveau des1ères  générales, maintien de 3 groupes.  

Décision du recteur  : Maintien de  la mesure de carte scolaire.  

 

 

5. Lycée Charles Jully à SAINT AVOLD : trois mesures de carte en L1414. 

 

L’excédent de 45.80H pour 19 profs en L1414, d’où la  proposition de 3 suppressions de postes. 

L’ensemble de la ventilation de la discipline a été réétudiée. Des compléments de services vont être 

proposés pour éviter la troisième mesure de carte. 

 Décision du recteur  : Abandon de la  troisième mesure de carte. 
 

 

 

  
CTA du 23 mars 2020 

Eléments de réponse et arbitrage du recteur sur les situations évoquées en 
groupe de concertation du 11 mars relatif aux postes enseignants pour la 

rentrée 2020 

 

 



  

 

6. Profilage DNL Anglais  d’un poste en mathématique occupé par un enseignant passant la certification en 

anglais pour le dispositif Immersion (DNL anglais) au lycée Jeanne d’Arc de Nancy 

2 enseignants en histoire –géographie pour la SI et la section euro. Pour euro +, la volonté est de 
diversifier avec une autre discipline non linguistique (les mathématiques). 
 
Décision du recteur : Maintien du profilage 
 
 

7. Profilage DNL Allemand pour la Section Euro d’un poste vacant en HG au lycée Malraux de Remiremont.  

 

Ce profilage demandé par le chef d’établissement pour conforter la section européenne allemand a fait 

l’objet de longs échanges lors du groupe de concertation. Une enseignante d’allemand fait actuellement 

la DNL et elle a une certification pour cel faire. Elle a écrit au chef d’établissement son accord pour 

continuer l’enseignement de la DNL l’année prochaine.  

 

Décision du recteur ; Différer ce profilage d’un an pour voir comment fonctionne la section 

européenne et bloquer le poste d’histoire géographie à la rentrée 2020 pour pouvoir réétudier la situation 

l’année prochaine. 

 


