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DEVIENS

PREFET DES ETUDES !
TU POURRAS
Assister le chef d'établissement voire le remplacer dans de multiples réunions avec tes
collègues ou présider les conseils de classe !
Organiser les évaluations et valider les livrets
de compétence des élèves !
Définir le contenu de la vie de classe, organiser l'accompagnement éducatif, l'école
ouverte, la liaison école/collège et collège/
lycée, les projets d'orientation, et même réfléchir sur l'emploi du temps des élèves !
Organiser et animer des projets interdisciplinaires !

Gérer la vie scolaire, les flux des élèves, l'accès aux salles spéciales de l'établissement !
Conduire des entretiens personnalisés avec
chaque élève de ton niveau ! Cela permettra de recadrer les récalcitrants, ou de savoir
quoi remplir dans leur fichier base-élève-sconet-livret de compétences numérique !
Organiser l'accueil personnalisé des parents
sur ton niveau ! Tu pourras même aller montrer combien tu gères bien, si tu es sage, du
côté des partenariats extérieurs que l'Education nationale multiplie !

Ne sois plus professeur ! Deviens préfet des études ! Tu permettras d'économiser des postes de
CPE ! Tu pourras aider les chefs d'établissement débordés : ils pourront ainsi se concentrer sur le
flicage des enseignants !
Tu ne crois pas que cela est possible ? Mais si ! Lis les extraits du Bulletin Officiel !
La Direction des Ressources humaines de l'Education nationale de M. Chatel a tout prévu, avec le
programme (E)CLAIR. Viens postuler dans les fabuleux établissements classés (E)CLAIR !
Le Collectif des Etablissements des Bouches-du-Rhône contre le Programme CLAIR

