
Assister le chef d'établissement voire le rem-
placer 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, or-
ganiser l'accompagnement éducatif, l'école 
ouverte, la liaison école/collège et collège/
lycée, les projets d'orientation, et même ré-
fléchir sur l'emploi du temps des élèves !

Organiser et animer des projets interdiscipli-
naires  !

Gérer la vie scolaire, les flux des élèves, l'ac-
cès aux salles spéciales de l'établissement !

Conduire des entretiens personnalisés avec 
chaque élève de ton niveau ! Cela permet-
tra de recadrer les récalcitrants, ou de savoir 
quoi remplir dans leur fichier base-élève-sco-
net-livret de compétences numérique !

Organiser l'accueil personnalisé des parents 
sur ton niveau ! Tu pourras même aller mon-
trer combien tu gères bien, si tu es sage, du 
côté des partenariats extérieurs que l'Educa-
tion nationale multiplie !

TU TENNUIES DANS TON BOULOT DE PROFESSEUR ?

TU N’ES PAS ASSEZ VALORISÉ DANS TON TRAVAIL ? 

TU AS ENVIE DE SORTIR DE TON TRAIN-TRAIN ?

TU DIS TOI-MÊME SOUVENT QUE LES ÉLÈVES NE T’ÉCOUTENT PAS  

ET TU EN AS ASSEZ DE LES VOIR ?

Tu veux mettre un bon coup de pied dans la fourmilière ? C’
est 

vrai, quoi ! Il y en a marre, des profs qui ne font pas le 

boulot qu'il faut !

Tu voudrais bien des primes en plus ? Depuis le temps que t
u 

répètes que les salaires des enseignants sont trop bas !

DEVIENS  
PREFET DES ETUDES !

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

TU POURRAS


