Limoges, le 10 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Comité technique académique
Le comité technique académique pour la préparation de la rentrée 2017 s’est réuni vendredi 10 mars 2017.
Divers points ont été adoptés :


Postes d’enseignants du 2nd degré
32 postes d’enseignants définitifs supplémentaires sont implantés en lycées et lycées professionnels.



Congés de formation professionnelle des personnels du 2nd degré : bilan de l’année scolaire
2016-2017
 17 demandes ont été satisfaites, soit 144 mois de congés de formation, dont 5 mois pour les
CPE



Postes de CPE : l’académie bénéficie d’une dotation complémentaire de 2 emplois à la prochaine
rentrée, implantés comme suit :
 1 ETP (équivalent temps plein) en zone de remplacement
 1 ETP en collèges (50% collège Calmette à Limoges et 50% collège Ventadour à Limoges)



Postes administratifs en établissements
Le CTA du 16 janvier 2017 a validé la modification des éléments constitutifs du barème administratif,
afin de prendre en compte les évolutions des charges spécifiques et de la taille des agences
comptables. Ainsi, 434 emplois administratifs implantés à ce jour sont ventilés en deux entités de 389
emplois de gestion et administration, et 45 emplois sur des missions comptables prenant en compte la
nouvelle carte des agences comptables.



Postes d’infirmier
L’académie bénéficie d’un emploi supplémentaire qui sera implanté en Haute-Vienne et pour la
formation sur le secourisme.



Poste d’assistant de service social
L’académie bénéficie d’un emploi supplémentaire qui sera implanté en Haute-Vienne.



Bilan d’activités du Gip-FCIP (groupement d’intérêt public – formation continue, initiale et
professionnelle)
Le GIP-FCIP assure des fonctions supports dans le cadre de la formation professionnelle et
développe des activités spécifiques dans les domaines de l'ingénierie de formation, de l'insertion et de
la lutte contre le décrochage scolaire, de l'orientation et de l'insertion professionnelles, de la validation

des acquis et de l'expérience, ainsi que de la mutualisation de moyens pour des actions conduites au
service du Greta du Limousin.
Les travaux engagés depuis 2014, ainsi que la mise en place de nouveaux projets avec les membres
du GIP et de nouveaux partenaires, au service de la formation professionnelle des adultes,
contribuent à améliorer la santé financière du GIP-FCIP de l'académie de Limoges.


Sections sportives
Le CTA a définitivement validé l'implantation de deux sections sportives supplémentaires à la rentrée
2017 (en plus de celles déjà validées lors du CTA du 16 janvier 2017) :
 rugby féminin au lycée Jean Favard à Guéret
 activités physiques de pleine nature (APPN) à dominante Kayak au collège Georges Guingouin
à Eymoutiers

