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RAPPORT D’ACTIVITES – 2018-2019 
Anne LAURENT 

Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques 

Secteur Sciences – Santé Social 
 

Contexte  

 

 

 

 
 
 
 
Le lycée Marie Curie compte 1350 élèves. Le secteur Sciences Santé Social est composé des sections suivantes : 

- Trois divisions de premières et terminales ST2S, 
- Deux divisions de premières et terminales STL biotechnologies (dont une demi-section de spécialité EURO-anglais), 
- Le BTS Economie Sociale et Familiale, 
- Le BTS Analyses de biologie médicale (deux sections de 24 étudiants), 
- Le BTS Bioanalyses et contrôles, 
- Le BTS Biotechnologies, 
- Le BTS Diététique, 
- Le DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 
- La CPGE Technologie Biologie. 

 
A la rentrée prochaine, le lycée évolue vers un lycée général et technologique avec l’ouverture de sections générales (neuf 
spécialités réunies dans trois portails). Nous évoluerons vers quatre classes de secondes (au lieu de cinq cette année) et deux 
divisions de premières générales. En septembre 2020, nous ouvrirons les classes de terminales « générales ». 
 
Ce rapport d’activités est basé sur la circulaire n° 2016-137 du 11-10-2016 qui liste les missions des directeurs délégués aux formations 
professionnelles et technologiques, il se présente sous forme de tableau précisant les missions (issues de la circulaire), les activités mises en 
œuvre et le modalités utilisées. 

LYCEE TECHNOLOGIQUE MARIE CURIE 
16, Bd Jeanne d’Arc. 13005 MARSEILLE  
Tél. : 04 91 36 52 10 ; Fax : 04 91 36 52 11 
http://lyc-curie.ac-aix-marseille.fr 
 

Proviseure : Gisèle ALCANIZ 

Proviseure adjointe : Fabienne GUTIERREZ-BERNARD 

DDFPT Secteur Tertiaire – Arts Appliqués : Florence BOUDET 

Gestionnaire : Dominique LEFEBVRE 

Agents de laboratoires : Douze agents de laboratoires répartis 
dans trois services. 
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Missions  Activités  Modalités 

1/ Organisation des enseignements professionnels et technologiques 

Evaluation des moyens 
d'enseignement nécessaires 
 

Travail collaboration pour la répartition de la DGH 
pour l’année scolaire 2019-2020 dans un contexte de 
réforme du baccalauréat et d’évolution du lycée Marie 
Curie, lycée technologique vers un lycée général et 
technologique. 
Répartition des moyens dans le cadre de la réforme 
du bac 2021 en sections technologiques. 

Réunions de travail avec l’équipe de direction 
et ma collègue DDFPT, Florence Boudet. 
Présentation de la répartition de la DGH en 
conseil pédagogique, en commission 
permanente et en conseil d’administration. 
Participation à la réunion de présentation de 
la DGH au rectorat. 

Pilotage des projets visant à répartir 
les moyens horaires au sein des 
formations professionnelles et 
technologiques 
 

Préparation de l’évolution du lycée Marie Curie pour 
l’année scolaire à venir avec l’ouverture de filières 
générales : 

- Participation à la prise de décisions 
concernant la création de portails, 

- Propositions de répartition des spécialités en 
classe de première au sein de trois portails, 

- Concertation et prises de décisions 
concernant la mise en œuvre des options en 
classes de secondes et premières pour 
l’année scolaire 2019-2020. 

Réunions de travail avec l’équipe de direction 
et ma collègue DDFPT, Florence Boudet. 
Présentation des propositions en conseil 
pédagogique, aux parents au cours de la 
journée portes ouvertes (2 février 2019), puis 
au sein de collèges du réseau Collines et du 
secteur de recrutement des élèves en classes 
de secondes. 

Proposition de répartition du service 
des enseignants des filières 
professionnelles et technologiques 
 

Proposition de répartitions de services des 
enseignants des filières L7100, L7120, L7200 et 
7300. 
Echanges avec le coordonnateur de sciences 
physiques (L1500) sur les répartitions de services. 

Préparation en accord avec la proviseure 
adjointe, présentation, aux enseignants, des 
propositions en conseils d’enseignements 
(prévus fin mai 2019). 

Collaboration à l'élaboration des 
emplois du temps 
 

Réalisation des emplois du temps pour les séances 
de travaux pratiques pour les classes de prébac (STL 
et ST2S) et les classes de BTS, de CPGE et de 
DECESF du secteur sciences. 
Participation à l’élaboration des emplois du temps des 
enseignements de spécialités en prébac et en BTS, 
de CPGE et de DECESF du secteur sciences. 

Travail en étroite collaboration avec la 
proviseure ajointe, les coordonnateurs de 
disciplines, les techniciens de laboratoires 
responsables des services. 
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Modification des emplois du temps au cours de 
l’année scolaire en fonction des besoins. 

Gestion et coordination de l'utilisation 
des locaux à l'usage des formations 
professionnelles et technologiques et 
notamment des salles spécialisées et 
des plates-formes techniques 
 

Réalisation des emplois du temps. 
 
Collaboration étroite avec les agents de laboratoire 
pour s’assurer de la rationalisation de l’utilisation des 
plateaux techniques  
 
Réalisation des emplois du temps et des plannings 
des agents de laboratoires. 
 
Gestion des absences et des recrutements des 
agents de laboratoires pour des remplacements de 
courtes et longues durées. 
 
Mise en place des plannings de nettoyage des 
laboratoires, suivi de la mise en œuvre. 

Réunions régulières avec les agents de 
laboratoires et la professeure attachée de 
laboratoire : 5 réunions au cours de l’année 
2018-2019. 
Contacts quotidiens avec les agents de 
laboratoires et les enseignants. 
 
Bilans réguliers auprès des enseignants et 
des agents : mails, réunions. 
 
Création des fiches de postes de tous les 
agents de laboratoires. 
 
Mise en place d’entretiens de recrutements 
des agents de laboratoires contractuels. 
Entretiens annuels des agents de laboratoires 
titulaires (juin 2019). 
 
Réunions avec l’agent chef de 
l’établissement, points réguliers avec les 
agents de laboratoires. 

Gestion et organisation de l'utilisation 
des équipements dédiés aux 
enseignements professionnels et 
technologiques incluant la mise en 
place de procédures de maintenance 
 

Prévision des achats de matériel dans le cadre de 
remplacement d’éléments obsolètes, d’achats en lien 
avec l’ augmentation d’effectif en BTS (passage de 24 
étudiants à 35 étudiants en BTS biotechnologies, soit 
un groupe de TP en plus), d’achats de nouveaux 
matériels liés à l’évolution des formations. 
 
Organisation des actions de maintenance : 

- CES PACA : Vérification des centrales de gaz 

Contacts quotidiens avec la professeure 
attachée de laboratoire, les enseignants et les 
techniciens de laboratoires. 
 
Contacts téléphoniques, par mail et rendez-
vous avec les fournisseurs pour connaître les 
produits, le matériel et négocier les prix. 
 
Organisation de réunions avec les techniciens 1

/ 
O

rg
a

n
is

a
ti

o
n

 d
e
s
 e

n
s

e
ig

n
e

m
e

n
ts

 p
ro

fe
s
s

io
n

n
e

ls
 e

t 
te

c
h

n
o

lo
g

iq
u

e
s

 

ddart
Zone de texte 

ddart
Zone de texte 



 
 

  Rapport d’activités – 2018-2019 – Anne LAURENT  

Page 4 sur 15 

 

(octobre 2018) ; 
- GROSSERON : contrôles et maintenance des 

hottes (PSM et sorbonnes) (réalisés en 
octobre 2018) ; 

- DEKRA : contrôles et maintenance des 
autoclaves (réalisés en avril 2019) ; 

- Mission de Prévention Sécurité du Rectorat 
(MME FRANCIS) pour la mise en œuvre de 
deux journées de formations à l’habilitation 
électrique de niveau 1 pour tous les agents de 
laboratoires (réalisées le 23 et le 30 avril 
2019-lycée LA FLORIDE, MARSEILLE) ; 

- DEKRA : prévision d’une session d’habilitation 
à l’utilisation d’autoclaves pour les agents de 
laboratoires titulaires (8 personnes 
concernées) – session prévue pour la fin du 
mois de juin 2019. 

de laboratoires et les enseignants pour 
prévoir les achats et organiser les demandes 
dans le cadre du PRELP. 
Présentation du PRELP en conseil 
d’administration. 
Saisie du PRELP sur l’application 
EXTRANET de la REGION SUD. 
 

Evaluation des besoins en matière 
d'œuvre, en lien avec l'équipe 
pédagogique et les fournisseurs, suivi 
des commandes et des livraisons en 
rapport avec l'économat, gestion des 
aléas. Il travaille en étroite 
collaboration avec l'adjoint 
gestionnaire 

Prévision des commandes de matière d’œuvre : 
validation de toutes les commandes pour tous les 
plateaux techniques, vérification des bilans de 
dépenses et de la bonne tenue du budget. 
Suivi des livraisons en étroite collaboration avec les 
techniciens de laboratoires. 
Rationalisation des commandes, organisation des 
commandes groupées sur l’année scolaire.  

Contacts quotidiens avec la professeure 
attachée de laboratoire, les agents de 
laboratoires et les enseignants. 
Rendez-vous avec les fournisseurs, 
négociations de prix, de contrats annuels… 
Collaboration étroite et quotidienne avec 
l’adjoint gestionnaire afin d’optimiser les 
achats. 
Utilisation du logiciel DOLIBARR pour la 
gestion des commandes et l’édition de bons 
de commandes. 

Gestion de l'utilisation pédagogique 
des technologies de l'information et 
de la communication dans le cadre 
des enseignements professionnels et 

Prévision de l’achat de matériel informatique pour le 
secteur sciences (dans le cadre du PRELP). 
Gestion du parc de vidéoprojecteurs et ordinateurs 
portables. 

Contacts, réunions, échanges avec l’agent de 
la région chargé de la gestion du parc 
informatique (STIL). 
Travail en étroite collaboration avec la 1
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technologiques, incluant les outils 
d'assistance au travail collaboratif 

Gestion des outils informatiques particuliers liés aux 
laboratoires, par exemple, logiciel TOTALCHROM 
pour l’utilisation de la CPG (chromatographie en 
phase gazeuse).  

DDFPT du secteur tertiaire, Florence Boudet. 
Contact avec les entreprises pour la gestion 
du parc informatique « particulier » des 
laboratoires. 
Echanges réguliers sur l’organisation, les 
décisions de modifications, les achats avec 
les agents de laboratoires et les enseignants. 
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Missions  Activités  Modalités 

2/ Coordination et animation des équipes d'enseignants 
Activités communes aux différents 
enseignants 

Participation à l’élaboration de projets disciplinaires et 
pluridisciplinaires (certificat d’aptitude au prélèvement 
sanguin en BTS ABM, « police scientifique » à 
destination de collégiens, nutrition (partenariat BTS 
diététique – collège des Caillols)… 
 
Partenariat avec l’établissement pénitentiaire pour 
mineurs (La Valentine) avec le BTS diététique. 
 
Recherche d’un enseignant de FLE pour la mise en 
place de cours destinés à des élèves et étudiants ne 
maîtrisant pas la langue française. 
 
Organisation des rencontres DECLICS (Dialogues 
Entre Chercheurs et Lycéens pour les Intéresser à la 
Construction des Savoirs) : coordination des actions 
en partenariat avec l’enseignante chargée du projet 
pour les élèves de 1STL et de TSTL. Mise en place 
de l’action au sein du lycée, et accueil des 
participants. 
 
Organisation pour les élèves de première et terminale 
STL d’un partenariat avec le lycée Jean Macé 
(LANESTER- MORBILHAN) afin de créer un 
échange :accueil des élèves bretons et déplacements 
des élèves marseillais dans le Morbilhan (octobre 
2018) : organisation des visites, organisation de 
l’hébergement en famille d’accueil… 
L’objectif de cet échange est de découvrir la faune et 
la flore de deux régions, de les comparer et de mettre 

Conseils d’enseignements de rentrée et de fin 
d’année scolaire (à venir) 
 
Réunions régulières avec les équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact avec le cercle FSER pour 
l’organisation des rencontres DECLICS, 
réunions d’organisation, prévision des salles, 
organisation matérielle. 
 
 
 
 
Pour les échanges avec le lycée Jean Macé : 
prise de contact avec les professionnels de la 
région pour organiser les visites (centre 
d’océanographie de Marseille – MIO, château 
d’If-île du Frioul, randonnée dans les 
calanques, visites de laboratoires de 
recherches), réunion avec les parents (pour le 
départ de nos élèves et l’accueil des élèves 
bretons), gestion du budget (contact SNCF 

Activités et projets disciplinaires et 
pluridisciplinaires liés à 
l'établissement 

Préparation et la réalisation des 
différents projets pédagogiques mis 
en œuvre dans le cadre des 
enseignements professionnels ou 
technologiques 

Elaboration du volet tertiaire et/ou 
secondaire du projet d'établissement 
 

2
/ 

C
o

o
rd

in
a
ti

o
n

 e
t 

a
n

im
a

ti
o

n
 d

e
s

 é
q

u
ip

e
s

 d
'e

n
s

e
ig

n
a

n
ts

 

ddart
Zone de texte 

ddart
Zone de texte 

ddart
Zone de texte 

ddart
Zone de texte 



 
 

  Rapport d’activités – 2018-2019 – Anne LAURENT  

Page 7 sur 15 

 

en œuvre des activités pédagogiques au cours de 
l’année scolaire en relation avec les échanges. 
 
Suivi actif du recrutement en BTS via ParcourSup : 
bilan écrit des rencontres avec les élèves au moment 
des forums d’orientation et de la JPO, organisation 
des commissions de recrutements, conseils aux 
enseignants. 
 
Organisation de mini stages (108 mini stages pour le 
secteur sciences entre le 1 janvier et le 15 mars 
2019) pour les élèves désirant intégrer nos 
formations : planning, bilan avec les élèves et les 
enseignants, transmission des bilans aux lycées ou 
collèges d’origine. 
 
Organisation de l’accueil et de partenariat avec des 
lycées professionnels (classes passerelles ou non). 
 
Gestion des heures de continuum BAC PRO-BTS : 
mise en place de projets avec des heures chiffrées, 
arbitrage de la répartition des heures, suivi mensuel 
et annuel de l’utilisation des heures. 
 
Accueil des étudiants de M1 de l’ESPE dans le cadre 
de stages : prise de contact, présentation de 
l’établissement, travail sur les missions et la place du 
DDFPT. 

pour l’achat de billets de train, de la RTM 
pour l’achat de tickets de transports)… 
 
Concernant ParcourSup : travail en étroite 
collaboration avec le secrétariat élèves. 
 
Pour les mini stages : contacts téléphoniques, 
directs ou par mail, mise en place d’une 
convention. 
 
Pour les relations avec le lycée 
professionnel : organisation de réunions avec 
les partenaires, organisation de l’accueil des 
jeunes (mini stages, stages passerelles, 
stages d’immersion). Suivi des stages. Bilan 
avec les jeunes, les professeurs du lycée et 
ceux du lycée professionnel. Suivi du 
recrutement Parcoursup. 
 
Dans le cadre du Continuum Bac pro-BTS : 
organisation de réunions avec les équipes, 
suivi mensuel de la mise en place des projets 
et de l’utilisation des heures. 
 
Pour les stagiaires M1 de l’ESPE, après une 
prise de contact, nous organisons deux 
rencontres afin de travailler des points précis. 

Evolutions pédagogiques liées aux 
rénovations et réformes des voies 
professionnelles et/ou 
technologiques ; 

Rédaction du nouveau référentiel du BTS diététique 
(arrêté du 5 mars 2019) 

Membre du groupe de travail depuis avril 
2018 : réunions au ministère de l’EN, travail 
en coordination avec madame Carotti, IG et 
les IPR chargés du dossier. 
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Epreuves d'examen, des opérations 
de validation et de certification et des 
situations d'évaluation certificative, 
dans le domaine professionnel ou 
technologique 

Co-organisation des épreuves écrites des BTS se 
déroulant au lycée en étroite collaboration avec la 
proviseure adjointe, ma collègue DDFPT, le 
secrétariat : utilisation de l’application ORGANET et 
CYCLADES. 
Organisation des épreuves orales pour le bac STL 
(PTA, ETLV, langue vivante de spécialité EURO), 
pour le bac ST2S (épreuve anticipée d’activités 
interdiscipliniaires, Projet Technologique). 
Organisation des épreuves orales des BTS 
biotechnologies, bioanalyses et contrôles et analyses 
de biologie médicale. 
Organisation de l’épreuve de langue vivante 2 des 
BTS industriels. 
Participation à l’organisation, en étroite collaboration 
avec les coordonnateurs de disciplines, de l’épreuve 
de travaux pratiques E3 en BTS ESF, E6b en BTS 
diététique, de l’épreuve orale E5 en BTS diététique. 
Gestion du planning des épreuves en CCF. Pour 
ceux-ci, éditions des listes d’émargements, gestion 
des copies, vérification des reports de notes et envoi 
des copies vers les centres pilotes (Lycée Costebelle 
pour le BTS ABM). 
Organisation des sessions de VAE et participation 
aux jurys quand c’est nécessaire. 
Accueil et participation aux jurys d’examen (prévu en 
juin 2019). 
Co-organisation du concours A-TB (pour les étudiants 
de CPGE). 
Participation en tant que correcteur au jury du BTS 
diététique (académie de Guadeloupe-septembre 
2018). 

Participation aux réunions interacadémiques 
d’organisation des examens. 
Réunions de gestion d’examens « en 
interne » : proviseure adjointe, DDFPT, 
secrétariat. 
Prise de contact et organisation des 
plannings des professionnels intervenants sur 
les différents examens. 
Contacts réguliers avec les services de la 
DIEC. 
 
Utilisation du logiciel EDUCAD pour 
l’organisation du planning de surveillances 
des différents examens. 
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Missions  Activités  Modalités 

3/ Conseil au chef d'établissement 

En matière d'offre de formation de 
l'établissement : veille relative à 
l'évolution des besoins des 
professions et des entreprises du 
bassin d'emploi, recommandations en 
terme d'évolution des formations de 
l'établissement 

Participation à la répartition de la DGH. 
 
Participation à la mise en place des spécialités, des 
portails, des options dans le cadre de la réforme du 
bac 2021 et de l’évolution du lycée Marie Curie vers 
un lycée général et technologique. 
 
Participation à la rédaction du nouveau référentiel du 
BTS diététique. 
 
Tenue des conseils de classes d’une partie des 
classes de BTS. 
 
Proposition de rédaction de profil de postes pour des 
postes à profil « nationaux » (BTS diététique, 
DECESF). 
 
Coordination de la rédaction du dossier d’agrément 
pour la formation DECESF. 

Vus précédemment et ultérieurement. 

En matière technique et 
technologique : expertise et 
participation au choix et à 
l'implantation des investissements 
matériels et logiciels utilisés par les 
enseignements, information sur 
l'évolution des technologies et leurs 
conséquences sur les enseignements 

Suivi des travaux de la cuisine pédagogique : à priori, 
pendant et à posteriori. 
Réception des travaux. 
 
Propositions de demandes de travaux pour les 
laboratoires, suivi, réception des travaux acceptés. 

Participation aux réunions de chantiers, 
points réguliers avec la proviseure. 
 
Participation aux réunions de maintenance 
organisées par la REGION SUD. 
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En matière budgétaire : propositions 
concernant l'utilisation des crédits de 
fonctionnement et des crédits 
d'équipement pour l'enseignement 
technologique ou professionnel ainsi 
que de la taxe d'apprentissage  

Suivi de la collecte de la TA et demande, avec 
justifications, de l’affectation de la TA pour des achats 
à destination des plateaux techniques. 
Attribution de la NBI à deux agents de laboratoires. 
 
Régisseur de la régie du secteur sciences d’un 
montant de 200 euros. 

 
 
 
Pour l’attribution de la NBI, justification du 
choix auprès de la proviseure sur la base des 
missions particulières confiées à certains 
agents de laboratoires. 

En matière d'hygiène et sécurité : 
suivi de la mise en œuvre et du 
maintien en conformité des 
équipements pédagogiques, 
impulsion de démarches de 
prévention des risques professionnels 

Missions d’assistants de prévention au sein de 
l’établissement. 
 
Membre de l’équipe organisant les exercices de 
sécurité, PPMS 
 
Pour les agents de laboratoires : gestion de l’achat 
d’EPI. 
 
Vérification régulière et points sécurités en 
laboratoires. 
 
Participation aux CHS. 
 
Mise en place des plannings de nettoyages des 
plateaux techniques. 

Participation aux formations d’assistants de 
prévention au cours de l’année 2018-2019. 
 
Le DUER n’est que sommairement mis en 
place au sein du lycée Marie Curie. 
Organisation d’un bilan des risques et de 
la mise en place du DUER en juin 2019 
pour les laboratoires et en septembre 2019 
pour tout le lycée. 
 

En matière de formation des 
personnels de l'établissement : 
participation à la définition des 
besoins en vue de l'élaboration des 
plans de formation 

(voir en point 1) 
Mise en place des formations d’habilitation électrique, 
d’habilitation à l’utilisation d’autoclaves pour les 
agents de laboratoires. 
 
Demande d’une visite médicale, pour les agents de 
laboratoires :demande validée par le docteur 
MUNTEANU (médecin de prévention du rectorat) 
visite prévue au sein du lycée en juillet 2019. 

(voir en point 1) 
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En matière d'insertion professionnelle 
des jeunes : recommandation et 
organisation d'actions visant à 
favoriser l'insertion professionnelle 
des jeunes et l'information des élèves 
sur les poursuites d'études 

Organisation des goûters scientifiques 
Organisation d’interventions de professionnels au 
sein de l’établissement (BTS diététique, BTS ABM). 
 
Réception des offres d’emplois et publications 
immédiates (engagement de publication en moins de 
48h). 
 
Conseil aux élèves et étudiants sur les poursuites 
d’études. 
 
 
 
 
 
Membre actif de l’organisation des Journées 
Nationales de Diététique (congrès de diététique 
marseillais) afin de maintenir le lien entre la formation 
du lycée Marie Curie et le milieu professionnel. 

Développés ultérieurement 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les poursuites d’études : contacts 
avec les responsables des formations 
(rendez-vous, organisation d’interventions au 
sein du lycée – ISEMA, AMU…), affichage 
des informations, rendez-vous personnalisés 
avec les étudiants et élèves. 
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Missions  Activités  Modalités 

4/ Relations avec les partenaires extérieurs 
Pilotage de l'organisation des stages 
et des périodes de formation en 
milieu professionnel en relation avec 
les équipes pédagogiques. À cet 
égard, il sera l'un des interlocuteurs 
privilégiés de l'animateur du pôle de 
stages  

Prévision des dates de stages pour les classes du 
secteur sciences. 
 
Prise en charge des étudiants en difficulté pour 
l’obtention de stage, en partenariat avec la 
professeure attachée de laboratoire. 
 
Prise en charge d’élèves de secondes en difficultés 
pour l’obtention de stage dans le secteur du 
laboratoire ou santé social. 

Points régulier avec la professeure attachée 
de laboratoire. 
 
Contact avec les professionnels. 
 
Organisation de planning pour l’accueil 
d’élèves de classes de secondes en stage au 
sein des laboratoires du lycée MARIE CURIE. 
Encadrement, suivi, bilan des stagiaires. 

Prospection de nouveaux partenariats 
avec les entreprises et les 
organisations professionnelles, y 
compris pour l'apprentissage 

Gestion du site « biolmc.org », site d’anciens élèves 
du secteur sciences du lycée Marie Curie afin de 
publier les offres d’emplois pour les étudiants des 
BTS « de laboratoires » (publication de plus de 10 
offres par semaine). 
 
Organisation, en partenariat, avec la professeure 
attachée de laboratoire, de goûters scientifiques (3 
dans l’année) qui nous permettent d’accueillir des 
chercheurs qui présentent leurs travaux aux élèves 
de STL et aux étudiants. 
 
Organisation d’un forum des métiers des 
biotechnologies le samedi 18 mars matin : présence 
de douze entreprises ayant répondu à une invitation, 
des étudiants du secteur sciences et des 
enseignants. 

Utilisation du site biolmc.org (joomla). 
 
Pour les goûters scientifiques : points 
réguliers avec l’attachée de laboratoire, 
accueil des intervenants, organisation 
matérielle et humaine. 
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Identification d'opportunités en 
matière de coopération 
technologique, notamment dans 
l'utilisation et le développement de 
plates-formes techniques 

Organisation, en partenariat, avec la professeure 
attachée de laboratoire de la récupération de matériel 
de la part des laboratoires de recherches de la région 
marseillaise. 

Contacts avec les professionnels, accueil, 
organisation de l’insertion de nouveaux 
matériels dans les laboratoires. 

Participation au développement des 
échanges internationaux  

Accueil d’étudiants mexicains au sein des BTS 
biotechnologies et bioanalyses et contrôles. 
 
Les stages à l’international (ERAMUS+) sont gérés 
pas un professeur coordonnateur, et la professeure 
attachée de laboratoire ; participation à l’analyse des 
stages possibles à l’étranger avec les enseignants de 
langues. 

Accueil des professeurs mexicains en juin 
2018, échanges réguliers avec eux par email, 
suivi des étudiants pendant l’année scolaire, 
gestion des difficultés pédagogiques et 
sociales. 

Participation aux relations avec les 
collectivités territoriales  

Coordination de la rédaction du dossier d’agrément 
pour le DECESF avec la REGION SUD. 
 
Gestion des inscriptions des étudiants des BTS 
« laboratoires » au certificat d’aptitude au 
prélèvement sanguin délivré par l’ARS PACA. 
 
Organisation, sur la base d’une convention, de la 
formation AFGSU de niveau I et II pour les étudiants 
ayant réussi l’épreuve théorique du certificat 
d’aptitude au prélèvement sanguin. 

Pour l’agrément du DECESF : Contacts 
réguliers avec les services de la région, 
réunions de l’équipe de DECESF, rédaction 
d’une grande partie du dossier. 
 
Pour le certificat d’aptitude au prélèvement 
sanguin : contacts avec l’ARS, validation des 
dossiers d’inscription. Pour le stage AFGSU, 
proposition de signature de convention au 
conseil d’administration, organisation des 
trois jours de formation au sein du lycée 
MARIE CURIE ; 

Organisation des interventions dans 
le cadre des actions de formation des 
enseignants 

Organisation matérielle de l’accueil des enseignants 
pour des formations au sein de l’établissement et à 
l’extérieur. 

Contacts avec l’IPR, le service gestion du 
lycée. Prévision de l’utilisation des salles de 
l’établissement. 

Participation aux actions de 
communication et de promotion 
externe (forum des métiers, journées 
« portes ouvertes », etc.) et interne 

Organisation des plannings des forums d’orientations 
(salon de l’étudiant-Métiérama, forum organisés par 
des villes ou des lycées/collèges). 
 

Réunions, gestion des plannings, 
déplacements dans les structures. 
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(intervenants extérieurs, etc.) Organisation de la journée portes ouvertes du lycée 
Marie Curie. 
 
Intervention au sein de collèges pour présenter la 
réforme du bac 2021 et la place du lycée Marie Curie 
dans ce contexte (portails, spécialités, options). 

Journée portes ouvertes : gestion de la 
présence des enseignants, des élèves et 
étudiants, contacts avec les anciens 
étudiants. Bilan de la journée (matériel, 
humain, organisationnel) 

Participation à des actions de mise en 
réseau d'établissements  

Interventions dans des collèges du réseau Colline 
pour permettre l’accueil de collégiens au sein du 
lycée Marie Curie en seconde. 
 
Demi-journée d’action à destination d’une dizaine de 
collèges (du réseau Colline et du secteur), le mardi 15 
janvier après midi, afin de présenter le lycée Marie 
Curie, le secteur sciences, les formations. 

Courriers postaux, mails, contacts 
téléphoniques.  
 
Pour la demi-journée d’action en direction des 
collèges : courriers, mails, organisation 
matérielle et humaine de la demi-journée, 
accueil des participants, présentations, 
organisation de la visite. Bilan 

Participation à la coordination de la 
collecte de la taxe d'apprentissage 

Contacts des entreprises (fournisseurs, accueils de 
stagiaires, entreprises employant les diplômés). 
Suivi de la collecte de la TA afin de suivre 
l’affectation. 

Courriers postaux, mails, contacts 
téléphoniques au mois de décembre 2018 et 
de janvier 2019. 
Contact régulier avec l’agent gestionnaire. 
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Le DDF doit gérer son temps de façon optimale. J’ai essayé, au cours de cette année, de planifier, d’anticiper, de hiérarchiser mes 
tâches. Concernant la planification et l’anticipation, je pense avoir réussi à gérer au mieux mes actions. Le plus difficile fût de 
hiérarchiser ; il n’est pas toujours aisé de classer les tâches urgentes, moins urgentes, à « remettre » à plus tard. L’année 2018-
2019 fut chargée et il n’a pas toujours été possible de prendre du recul sur les actions menées et sur l’organisation du travail. 
 

J’ai été attentive, pour chaque réunion que j’ai organisée à respecter les ordres du jour et les durées, j’ai également essayé de ne 
pas monopoliser la parole en laissant à chacun la possibilité de s’exprimer. Il est important de permettre aux acteurs des réunions 
de pouvoir faire part de leurs avis, en particulier pour le personnel de laboratoire qui est au service des enseignants et qu i n’a pas 
toujours le sentiment d’être reconnus. 
 

Il n’est pas toujours facile de faire part de ses faiblesses, néanmoins, le personnel de direction du lycée, madame Alcaniz, madame 
Gutierrez et Florence Boudet m’ont permis de pouvoir exprimer mes doutes, mes inquiétudes et ainsi de les résoudre plus 
facilement.  
 

J’ai essayé, au cours de cette année d’écouter, d’observer, de questionner pour agir plus efficacement ; ces objectifs ne sont pas 
toujours évidents à atteindre ; les formations académiques de DDF nous permettent d’analyser des situations et de trouver des 
outils pour y arriver. 
 

Enfin, l’insuffisance de DUER au sein de l’établissement est un point sensible. Je regrette de ne pas avoir pu le mettre en place 
plus tôt dans l’année scolaire. Néanmoins, nous allons réaliser une étude des risques au sein de l’établissement en juin, pour les 
laboratoires et en septembre pour tout l’établissement. Avec Florence Boudet, nous avons organisé la venue de Monsieur 
POIGNET, responsable hygiène-sécurité au rectorat, le 26 avril dernier. Il nous a permis de faire un point sur les éléments à 
travailler. L’aspect sécurité sera un élément central de mes actions à venir. 
 
Je remercie Madame Alcaniz et Madame Gutierrez pour la confiance qu’elles m’ont accordée ; elles créent une ambiance de travail 
dans le respect de chacun propice à l’innovation et à la mise en œuvre de projets. Florence Boudet, DDFPT du secteur tertiaire et 
arts appliqués fut d’une aide précieuse, durant cette année scolaire pour me guider dans mes choix, je l’en remercie sincèrement. 
Je n’oublie Eric Zunino, qui a accepté de me « tutorer » cette année et qui depuis plusieurs années, me guide dans ma prise de 
décisions professionnelles. 
 
Fait à Marseille, Le 16 mai 2019 
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