
Épreuve “Agir en fonctionnaire de l’État” Sujet 2011

Thème : Le travail en équipe

Exposé du cas

Sur proposition du conseil pédagogique, le chef d’établissement de votre lycée a établi pour
l’année scolaire suivante un planning d’évaluation des élèves. Il a fixé l’organisation d’un bac-
calauréat blanc avant les vacances de printemps avec des épreuves communes à toutes les classes
d’une même série. Le conseil d’enseignement qui a réuni les enseignants de mathématiques au mois
de septembre a décidé la mise en place d’une progression commune pour les séries S et ES.
Deux professeurs de mathématiques de l’établissement considèrent que cette organisation porte
atteinte à leur liberté pédagogique, notamment en raison du choix de la progression, qui ne leur
convient pas. De plus, la concertation qui devra se mettre en place pour l’élaboration des sujets et
du barème ne fait pas selon eux partie de leur temps de service.
Enfin ils disent ne pas se sentir liés par les orientations proposées par le conseil pédagogique ou par
le conseil d’enseignement.

Question
Quelle analyse faites-vous de cette situation ?

Documentation fournie avec le sujet

Code de l’éducation

Article L. 421-5
“Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce
conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau
d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation
et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les pro-
fesseurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités
scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.”

Article L912-1
La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions
du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement
avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu
à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

Circulaire n0 97-123 du 23 mai 1997
Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d’enseignement général et technologique ou en
lycée professionnel.
Au sein de la communauté éducative, le professeur exerce son métier avec d’autres, dans le cadre
d’équipes variées. [...] La mission du professeur et la responsabilité qu’elle implique se situent
dans le triple cadre du système éducatif, des classes qui lui sont confiées et de son établissement
d’exercice.
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