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Armentières Paul Hazard :

L'accord de l'enseignant de néerlandais concerné par un CSD a été vérifié.

Le poste vacant en 18012 Eco Gestion Finance (libéré au mouvement inter) profilé pour le BTS PME-PMI est

déprofilé : l'lPR compétent ne s'y oppose pas.

Avesnes/Helpe:

Existence en 18520 Hôtellerie Restauration Services Accueil d'un BMP de L6 heures. Le Chef d'Etablissement
ne souhaite pas créer de poste définitif qui ne serait pas pérenne.

MCS en 1804û Eco Gestion Bureautique : réaffectation de l'enseignant concerné sur le poste vacant en

18011 n'est pas nécessaire, l'enseignant a fait une demande de disponibilité. La situation a fait l'objet d'une
concertation entre l'intéressée et le chef d'établissement qui lui a proposé de compléter son service en éco-
gestion. 

,
Cambrai Paul Duez:

Création d'un poste en 11411 Sll Architecture et Construction. L'établissement demande en fait la création
d'un poste en L1-474 lngénierie Mécanique.

Le poste Chaire en EPS vacant a été transformé en poste PEPS.

Douai Corot :

Suppression d'un poste en EPS: un CSR de 10 heures est créé dans la discipline.

Dunkerque Jean Bart :

Le poste vacant en 18040 Eco Gestion Bureautique est supprimé et recréé en 180L3 Eco Gestion Marketing en

accord avec les corps d'inspection.

Dunkerque Angellier :

Le CSD en anglais ne porte pas sur un enseignant en CLM.

Gondecourt :

Départ au mouvement inter d'un enseignant à mi-temps en 18011 Eco Gestion Com, le poste revenant à 18h.

Le BMP en L80l-3 Eco Gestion Marketing n'est plus nécessarre

Lille Pasteur :

L'opportunité de supprimer au mouvement national 2076 le poste en L 8023 lmmobilier sera étudié si le poste
reste vacant après mouvement inter-académique.
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lille Baggio:

Suppression en mathématiques : les besoins en mathématiques (HP et HSA) couvrent les horaires

réglementaires.

Marcq Kernanec:

Le CSD en Lettre modernes vers le Lycée Gaston Berger de Lille correspond à un enseignement en BTS.

L'enseignant concerné effectue déjà ce complément de service en2OL4-2OI5 et a un service correspondant à la

quotité restant dans son établissement d'affectation.

Maubeuge Forest :

La MCS en modeleur est supprimé, l'enseignant concerné est placé en AFA sur un demi-poste provisoire d'aide

au chef de travaux.

Un poste définitif est créé en ltalien avec un CSD au Collège Budé de Maubeuge.

Roubaix Van Der Meersch :

En EPS, deux BMP de respectivement 8 heures et 11 heures sont créés pour les besoins spécifiques de la

section sportive cyclisme. Au constat 2014,|a section compte 17 élèves sur les 3 niveaux.

Roubaix Jean Moulin :

Le poste vacant en 18040 Eco Gestion Bureautique est supprimé et recréé en 18011 Eco Gestion Com, en

accord avec les corps d'inspection.

Roubaix ESAAT:

Le poste créé en esthétique industrielle est un poste spécifique national.

Valenciennes Escaut :

Les 2 suppressions en Sciences-Physique s'expliquent par une baisse importante des effectifs en STL Physique

et Chimie de Laboratoire.

Lille Montebello:

Au départ de M. Buonanno, l'opportunité de transformer le poste Chaire en commerce international en poste

Chaire de Technicien supérieur sera étudiée.

Maubeuge Lurçat:

En Anglais, un enseignant effectue avec son accord un CSD de 7h au Lycée Watteau de Valenciennes et un CSD

de 4 heures à la SEP de son établissement d'affectation.

Arras Robespierre :

Le Chef d'Etablissement a demandé tardivement le profilage académique du poste vacant en Histoire Géo au

titre de l'enseignement de DNL en section Euro de langue espagnole. 
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Auchel Lavoisier :

Un enseignant de philosophie effectue la totalité de son service en CPGE au Lycée Jean Bart de Dunkerque.

L'opportunité de créer un poste CPGE au Lycée Jean Bart sera étudiée dans le cadre de la préparation du

mouvement national 2016



Calais Berthelot :

Existence d'un support stagiaire en L 8012 Eco Gestion Fin et en 18013 Eco Gestion Marketing. Les supports

stagiaires sont maintenus. Le BMP de 11h en 180L1 évoqué en GT est en fait implanté au Lycée Coubertin.

Lens Béhal :

Pas de départ en retraite déposé à ce jour en 18012 Eco Gestion Finance, la MCS en 18013 Eco Gestion

Marketing est maintenue.

Montreuil :

Le nombre d'HSA en Lettres Modernes prévu en 2015 est de20,8 contre 23 en 2074; en Anglais, il est de 30,4

contre 31,5; en Histoire-Géo, 23,5 contre 22,5;en Sciences Physiques,25,6 contre 26 et en SVT, 15 contre 15

pour le même nombre de postes. La situation pourra être revue en fonction des ajustements de moyens liés à

l'affectation des élèves.

Beuvry :

L'enseignante de 17300 STMS qui effectue la totalité de son service en P7300 STMS est volontaire. Le poste

vacant en 17300 STMS correspond à des besoins en Lycée et est maintenu. La situation sera revue pour la
rentrée 2015.

Wingles:

La MCS en Allemand est supprimée, l'enseignant concerné est placé en complément de service au Collège St

Exupéry de Douvrin comme l'année précédente.

Boulogne Giraux Sannier :

Le poste spécifique académique en 18012 Eco Gestion Finance, libéré au mouvement inter, pourra être

transformé en poste spécifique national au titre du BTS notariat.

Calais Vinci :

Le support stagiaire en physique-chimie est retiré pour éviter une MCS au collège Luther King de Calais (M.

Dubail).

Arras Guy Mollet :

Pour la rentrée 2OL5, 778,7 HSA sont prévues en éco-gestion contre L42,02 payés en 20L4 pour le même

nombre de postes. Des HSA pourront éventuellement être transformées en HP pour implanter un support

stagiaire ou en fonction des ajustements de moyens liés à l'affectation des élèves.
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Réponses aux questions posées lors du groupe de travail LP du 12 mars 2015

Lomme Sonia Delaunay :

Supprimer un poste vacant en P8013 Eco Gestion Vente plutôt qu'un poste pourvu en P8011 Eco Gestion Com.

Les besoins sont en vente. La situation a été étudiée en concertation entre le chef d'établissement et
l'enseignant concerné par la MCS qui ne souhaite pas enseigner cette matière. Pas de changement

tille Michel Servet :

Le poste créé en 18510 correspond à des besoins dans cette discipline et à l'évolution de l'offre de formation
de l'établissement. Les horaires réglementaires en Lettres-Histoire sont bien respectés en CAP.

Marcq en Baroeul Mongy:

Complément de service reçu en Allemand sur un enseignant de Maths-Sciences du LP de Sallaumines. Le

complément de service est annulé.

Roubaix Louis Loucheur :

MCS (Mme Sauvage) en Lettres-Anglais. Un poste définitif en Lettres Anglais est créé à Wasquehal Cousteau

avec CSD de 4h à Roubaix Loucheur.

Une MCS en Maths-Sciences à Roubaix Loucheur est annulée, un CSD de 8 heures vers Wasquehal Cousteau est

créé.

Wasquehal Cousteau :

Le BMP de 18 heures en Lettres-Histoire est transformé en poste définitif pour la réaffectation d'un enseignant

du LP Ferrer-Monnet de Lille.

Douai Labbé :

Présence d'une MCS en P0210 (Lettres-Histoire) alors qu'il y a un poste vacant. Le poste vacant est supprimé et

la MCS est annulée

Lille Baggio :

L'accompagnement personnalisé sera mis en place ultérieurement en heures supplémentaires, en

mathématiques comme dans les autres disciplines.

Cambrai Blériot:

Existence de 3 BMP de 16 heures (P4550 Génie Mécanique Automatisme, P3020 Génie Construction
Réalisation, P8012 Eco Gestion Compta). Un poste définitif est créé en Génie Mécanique Automatisme (p4550).

Jeumont :
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La répartition en biotechnologies, en arts appliqués et en EPS a été revue. En biotechnologies, le BMP est passé

à 7 heures. La MCS est annulée en Arts Appliqués, un CSD est créé avec le lycée Forest de Maubeuge. En EPS,

deux enseignants, un dans l'établissement et un au collège Vauban de Maubeuge, acceptent d'assurer des HSA.

Grande Synthe Automobile :

Existence d'un BMP en P8011 Eco Gestion Com. Le BMP correspond aux besoins de l'établissement.

Montigny:

La MCS en Lettres-Histoire est confirmée.

Lille Ferrer Monnet :

Le complément de service de t heures en P801L Eco Gestion Com avec le LP Sonia Delaunay de Lomme porte

sur Mme Cappelli dont l'accord a été recueilli.

Arras Savary :

Transformer les postes vacants en 17410 Esthétique et 17200 Biotechnologies en P7410 Esthétique et P7200

Biotech nologies.

ll s'agit d'un enseignement en BTS, les postes sont maintenus en L.

Béthune Malraux :

Le BMP en Allemand est supprimé et recréé en Lettres-Allemand.

Bruay Travaux Publics :

Existence de 3 BMP en P4500 Génie Mécanique Engins. Un BMP correspond à la quotité restante de

l'enseignant en AFA sur un demi support provisoire d'aide au Chef de Travaux ; les deux autres à des besoins

spécifiques.

lens Robespierre :

Présence d'un support stagiaire en Lettres-Espagnol sans tuteur sur place (le seul poste définitif de

l'établissement est vacant). Le support stagiaire sera retiré si possible.

Boulogne Branly :

Comment sont assurés les besoins en P7200 Biotechnologies ? ll n'y a pas de besoins en P7200

(biotechnologies)

Montreuil :

ll n'y a pas de besoin en biotechnologies. Les arts appliqués sont assurés en HSA par un enseignant d'arts
plastiques de collège.


