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Demande d’un demi poste d’agent de laboratoire SVT

supplémentaire

-Rappel des chiffres pour l’année 2013/2014 :

Heures de travaux pratiques
Classe Horaire TP Nombre Total
Seconde (1,5) x2 =3 

(dédoublé)
11 33

MPS 0.75 4 3
SL 0.75 2 1.5
Première S (1.5)*2 3.5 10.5
Première L/ES (0.75*2) 1.5 4 6
Première TPE 1 4 4
Terminale S (2)*2 3 6
Terminale spé 2 2 4
TOTAL 68

Nombre de chaires : 6,5 postes

Nombre de salles de travaux pratiques équipées : 3

Amplitude horaire d’occupation des salles sur une semaine : 47h

Problèmes identifiés cette année : 
Absence de personnel de laboratoire :

- le samedi matin pour 3h de TP de seconde 
-  le lundi après-midi au premier semestre pour 2 classes en TPE : nous avons rencontré 

des problèmes  pour encadrer les manipulations des élèves au laboratoire.

De manière générale, l’absence de personnel de laboratoire lors du déroulement d’activités 
pratiques en salle pose un problème de sécurité : l’enseignant est seul pour gérer les aspects 
humains et matériel d’un incident (il ne peut pas accompagner un élève par exemple à 
l’infirmerie en laissant les autres élèves en présence du matériel ou des produits chimiques 
dans la salle de classe).
Ce problème s’est posé également en TPE ou des manipulations d’élève nécessitait d’être 
réalisées dans le laboratoire. L’encadrement par un adulte y est obligatoire étant donné que 
cette pièce est également le lieu de stockage des produits chimiques.

-Chiffres prévisionnels pour l’année 2014/2015
Heures de travaux pratiques

Classe Horaire TP Nombre Total
Seconde (1,5) x2 11 33
MPS 0.75 4 3
SL 0.75 2 1.5



Première L/ES (0.75)x2=1.5 4 6
Première S (1.5)*2 3.5 10.5
TPE 1 4 4
Terminale S (2)*2 3.5 sans 

dédoublement
8

Terminale spé 2 3 6
TOTAL 72
+4h par rapport à 2013/2014

Amplitude horaire d’occupation des salles sur une semaine : Etant donné le planning 
d’occupation de cette année, les heures sur la samedi matin vont devoir être étendues.

-Conclusion :

Les prévisions de la rentrée 2014 montrant que les heures TP vont augmenter, nos problèmes 
de présence de personnel de laboratoire vont s’accentuer. Cela nous pousse à demander un 
demi poste supplémentaire de personnel de laboratoire  pour pouvoir couvrir l’ensemble de 
l’amplitude horaire d’occupation des salles, ce qui est un élément de sécurité majeur.


	Heures de travaux pratiques
	Heures de travaux pratiques

