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TITRE III

ACTIVITES LIEES A L'ENSEIGNEMENT Activités Induites
Activités 

annexes

Activités 

connexes

Participer aux réunions pédagogiques
oui

 (incluant la journée de prérentrée)

oui à partir 

de la 4ème

Participer aux conseils de classe oui

oui, au-delà 

de 3 conseils 

par classe

Participer aux cérémonies de remise des diplômes oui

Participer aux réunions avec les tuteurs
oui 

(pour les formations en alternance)
Participer aux conseils de discipline oui

Participer aux réunions parents/professeurs oui

Participer aux réunions et évènements institutionnels oui pour la remise des diplômes

Participer aux examens et jurys d'examens oui

Participer aux entretiens de recrutement des jeunes (suivi des 

épreuves, évaluation, jurys)
oui

Participer à une journée de promotion de l'établissement et des 

formations (JPO)
oui

Contribuer à des projets pédagogiques oui

Contribuer à la conception de sujets d’examens oui

Suivre des mémoires et/ou des projets d’apprenants oui

Assurer une fonction d’examinateur du Contrôle en Cours de 

Formation impliquant la conception, la réalisation et la 

préparation d'évaluations spécifiques dans ce cadre

oui

Assurer un suivi individualisé de l'apprenti et réaliser une visite en 

entreprise

oui 

(pour les formations en alternance, dans 

la limite de 25 % du FFP pour 

l'enseignement technique et 15 % pour 

l'enseignement de matière général )

oui si 

supérieur à 

25 % ou 15 

%

Organiser et assurer l’évaluation du jeune en entreprise dans le 

cadre d’un CCF lors de la première visite en entreprise
oui

Réaliser une visite complémentaire en entreprise oui

Assurer une mission de placement oui

Contribuer à l'organisation de réunions, et/ou le cas échéant à 

leur préparation
oui

Participer à la promotion de l’établissement et des formations 

(salons…)
oui

Contribuer à l’organisation d’examens oui

Contribuer à la conception de tests de recrutement oui

Développer des modules d’enseignement avec des solutions 

numériques
oui

Participer à l’orientation des élèves oui

Organiser des voyages d'études, d’échanges ou d’intégration oui

Encadrer des voyages d'études, d'échanges ou d'intégration

oui

 (pour le profil 

enseignement 

technique 

oui
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