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MAINTIEN DANS LA FONCTION DE 
Directeurs/Directrices Délégué(e)s à la Formation Professionnelle et Technologique 

(DDFPT) 

 
 

Rappels 
En 2011, la circulaire n° 2011-056 du 4/4/2011 (B.O. n° 17 du 28 avril 2011) définissait les 
conditions de maintien dans la fonction de chef de travaux :  

« Le maintien dans la fonction de chef de travaux est prononcée par le recteur à la fin de 
l’année probatoire sur la base d’un rapport d’activités relatif à l’année écoulée rédigé par le 
chef de travaux et à l’issue d’un entretien d’évaluation réalisé conjointement par l’inspecteur 
pédagogique territorial et le chef d’établissement. »  

 
Le 8 juillet 2013 la loi a fixé les grands objectifs d'une refondation pédagogique et éducative de 
l'École de la République. Pour que cette refondation réussisse, tous les métiers de l'Éducation 
nationale ont été repensés afin que les missions des personnels correspondent à cette nouvelle 
ambition pour l'École.  
 
A compter du 1er septembre 2016, les Directeurs et Directrices Délégués à la Formation 
Professionnelle et Technologique (DDFPT) se substituent aux chefs de travaux. 
 
 
 

Procédure globale 
La procédure de maintien dans la fonction se déroule en deux temps ponctués par cinq 
productions réalisées par le DDF : 
 
I- Préparation de l’évaluation : 

1- Etat des lieux de l’existant  
2- Diagnostic pour proposer des pistes d’actions et des objectifs 

 
II- Evaluation : 

3- Animation realisée par le DDFPT 
4- Rapport d’activités 
5- Entretien d’évaluation 

 
 
 

Procédure détaillée 
Afin de formuler un avis argumenté correspondant à l’activité principale du DDFPT, l’évaluation est 
préparée dès le début de la prise de fonction. 
 

I- Préparation de l’évaluation : début septembre 
Au début du premier trimestre, l'inspecteur rencontre le DDFPT nouvellement nommé en présence 
du chef d’établissement et du tuteur. Cette réunion a un double objectif : 

• Préciser et expliciter les fonctions du DDFPT suivant la dernière circulaire en vigueur en 
prenant en compte les caractéristiques de l'établissement de nomination. 

• Présenter les conditions de l'inspection de fin d’année. Il est, à ce moment, demandé au 
DDFPT nouvellement nommé de réaliser un état des lieux de l’établissement. 
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1- Etat des lieux de l’existant : Début octobre 
L’état des lieux consiste en une présentation de l’établissement et de son fonctionnement en 
rapport avec les 4 grandes missions du DDFPT. Il fait l'objet d'un rapport détaillé, dont le plan est 
fourni ci-dessous, qui sera remis à l’inspecteur, au chef d’établissement et au tuteur. 

Plan de l’état des lieux 
L’établissement :  
- Lycée des métiers  
- Effectifs 
- situation dans l’académie 
- etc. 
 
1-organisation des enseignements professionnels et technologiques 
2-coordination et animation des équipes d’enseignants 
3-conseil au chef d’établissement 
4-relations avec les partenaires extérieurs 
 

2- Diagnostic pour proposer des pistes d’actions : Début novembre 
Sur la base de l’état des lieux, du projet d’établissement et en concertation avec le chef 
d’établissement, le DDFPT se fixe des objectifs d'actions pour l’année scolaire. Il les présentera à 
l’inspecteur, au chef d’établissement et au tuteur lors d’une deuxième réunion qui se tiendra début 
novembre. Ces actions seront à détailler dans le rapport d’activités qui sera présenté lors de 
l’entretien d’évaluation.  
 
 
II- Evaluation : 

3- Animation realisée par le DDF : décembre – janvier – février – mars – avril  
En fin, ou suite, à la réunion de presentation du diagnostic, l’inspecteur demande au DDFPT 
d’organiser une action pédagogique auprès d’une ou plusieurs equipes STI. Cela peut prendre 
différentes formes : 

• Réunion d’équipe : conseil d’enseignement; etc. 
• Mise en oeuvre d’une action : formalisation des progressions pédagogiques ; etc. 
• Etc. 

 
4- Rapport d’activités : avril - mai 

Le rapport d’activités reprend, développe et évalue les actions mises en oeuvre pour répondre au 
diagnostic. Il est rédigé en suivant un plan fourni par l’inspecteur. Il est à envoyer à l’inspecteur, en 
format numérique et papier, au moins une semaine avant l’entretien. 
 

5- Entretien d’évaluation pour le maintien dans la fonction : avril - mai 
Le rapport est le support de l’entretien pour le maintien dans la fonction qui se déroule en 
présence du chef d’établissement.  
 
Le tuteur aura remis préalablement à l’inspecteur et au chef d’établissement un avis sur le 
déroulement du tutorat. 
 
Compte tenu des éléments ci-dessus, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection. Conjointement 
avec le chef d’établissement, ils formulent un avis à destination du recteur concernant le maintien 
dans la fonction de DDFPT. 
 


