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Fil de l’année
scolaire du
professeur de
lycée
professionnel

L’organisation des activités d’un PLP en LP au cours d’une année scolaire
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

Avant la rentrée
Connaissance de l’EPLP
d’affectation
Connaissance de
l’environnement
professionnel

Les réunions de rentrée
Prise de fonction
Procédures d’installation
La journée de pré-rentrée

ENT - Espace
Numérique de Travail

Emploi du temps

Autour de la rentrée

Les rencontres parentsprofesseurs

Les premiers conseils de
classe (bulletins, absences)

Les Élections (CA, CVL,
CESC)

Début des phases
d’information / orientation

Information / orientation
(collège)
Les élections
professionnelles

Situations d’évaluation
CCF (selon référentiel)
Organisation des
portes ouvertes

Accompagner les
instances : CVL, CESC
Les réunions d’équipes
pour prévoir les GPDS,
commissions éducatives…

Accueil des élèves

Commission d’élaboration de sujets d’examens

Calendrier de l’année (PFMP,
AP…)
Mise en œuvre des dispositifs
pédagogiques (projet pédagogique,
progression, PPCP, AP...)

Information / orientation

Les réunions d’équipes
(disciplinaires, de classes)
Période d’accueil et d’intégration,
sensibilisation aux compétences et aux
comportements attendus en lycée
professionnel Semaine d’intégration ou
d’accueil des élèves

Conseils de classe

Début des cours

Préparation, suivi de PFMP
Evaluations,
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Retour reflexif (exploitation des PFMP)

L’organisation des activités d’un PLP en LP au cours d’une année scolaire / suite
FEVRIER
Début des procédures
d’orientation

MARS

AVRIL

Conseils de classe,
examen des intentions
d’orientation

MAI

JUIN

Hors calendrier

Organisation et début des
examens
Examens : CAP, BCP ,MC BP …
Début des conseils de classe
de fin d’année ; orientation

Préparation, suivi et
exploitation des périodes
de formation en
entreprise
Accompagnement
individualisé
Participation au
Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté
(CESC)
Scolarisation des
élèves à besoins
éducatifs particuliers
Sorties et voyages
collectifs d’élèves

Situations d’évaluation (CCF) CCF

Postuler aux élections
des représentants des
professeurs pour siéger
au CA, à la CHS, aux
conseils de disciplines

Dernières situations de CCF

Conseils de classe
Conseils de classe

Suivi de PFMP et
Evaluations
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Formation ou journées
pédagogiques animées
par des inspecteurs (IAIPR, IEN-ET, IEN EG)

Développement des sigles

AP : accompagnement personnalisé

EPLE : établissement public local
d’enseignement (établissement)

BOEN : bulletin officiel de l’Éducation
nationale

GPDS : groupe de prévention du décrochage
scolaire

CA : conseil d’administration
CCF : contrôle en cours de formation

IA-IPR : inspecteur d’académie-inspecteur
pédagogique régional

CDI : centre de documentation et
d’information

IEN-EG : inspecteur de l’Éducation
nationale, enseignement général

CESC : comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté

IEN-ET : inspecteur de l’Éducation nationale,
enseignement technique

CHS : commission d’hygiène et sécurité
COP : conseiller d’orientation-psychologue

LP : lycée professionnel

CPE : conseiller principal d’éducation

PLP : professeur de lycée professionnel

CVL : conseil de vie lycéenne

PFMP : période de formation en milieu
professionnel

Diplômes de la voie professionnelle

PPCP : projet pluridisciplinaire à caractère
professionnel

- CAP : certificat d’aptitude professionnelle

SEGPA : section d’éducation générale et
professionnelle adaptée

- BEP : brevet d’études professionnelles
- Bac Pro (BCP) : baccalauréat professionnel

SBSSA : sciences biologiques et sciences
sociales appliquées

- MC : mention complémentaire

TICE : technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement

- BP : brevet professionnel
EGLS : enseignements généraux liés à la
spécialité
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