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• Présenter les attendus du poste occupé par un ATRF

• Sensibiliser les professeurs coordinateurs et/ou chargés de laboratoire

Restitution au reste de l’équipe, apport d’aides dans le cas d’une consultation

pour l’évaluation du stagiaire ATRF

Objectifs de cette première rencontre



• Atelier 1 : « Quelles sont les activités principale d’un ATRF? »

• Point sur les activités d’un ATRF et les missions du professeur chargé de labo

• A propos de la fiche de poste

• Quel est mon niveau de compétence professionnelle?

• Atelier 2 : « Relation entre professeur et ATRF en salle de TP »

• Le dispositif d’évaluation

Planning du premier volet de l’accompagnement



• Jeudi 10 janvier : Théorie et mise en situation en SVT

14h-17h, Lycée Melkior et Garré (salle 4M24)

Formatrice : Claire Descamps

• Vendredi 11 janvier : Théorie et mise en situation en Chimie

8h-11h, Lycée Melkior et Garré (salle 4M22)

Formatrice : Sarah Magnus

• Vendredi 11 janvier : Théorie et mise en situation en Physique

13h-16h, Lycée Melkior et Garré (salle 4M22)

Formatrice : Marie-Anne Déjoan

Planning de la suite de l’accompagnement



• Une journée au mois de mars/avril : à définir

Aspects juridiques : règles que doivent suivre un fonctionnaire

et plus précisément un personnel ATRF

Avancement de carrière

Planning de la suite de l’accompagnement



Atelier 1 : Quelles sont les activités principales d’un ATRF ?



Elaborons une carte mentale 

autour de cette 

problématique …



Une carte mentale permet de représenter de façon

visuelle des idées associées à une problématique.

Cela permet d’établir des liens entre les idées, en les

organisant et les hiérarchisant.

Partir du plus général au plus précis. Eventuellement

terminer une branche par un exemple.



Problématique

idée n° 1

idée n° 2

idée n° 3



Problématique

idée n° 1

idée n° 1’

idée n° 2’

idée n° 3’

idée n° 2

Lien

Etc…



Construction d’une carte mentale avec la méthode des post-it



Sur un post-it, notez une 

idée, un mot clé, 

caractérisant une des 

activités de l’ATRF

Il sera positionnée sur le 

poster autour de la 

problématique

Construction d’une carte mentale avec la méthode des post-it



Construction d’une carte mentale avec la méthode des post-it

Après un premier tour, on 

en proposera un second 

pour compléter certaines 

idées

On proposera si possible  

des liens entre les idées



La carte mentale se construira naturellement 

en regroupant les idées et en les hiérarchisant



Chaque groupe dispose de 5 min pour mettre au propre 

sa carte mentale et la présenter aux autres



Point sur les activités principale de l’ATRF

RIME : Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat, édition 2017

Fiche métier : Assistante/Assistant de laboratoire

REME : Répertoire des métiers, Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, novembre 2011

Fiche métier : Assistant de laboratoire

Circulaire n°2013-058 du 13 mars 2013, portant sur les missions du personnel 

de laboratoire

Les ressources :



Extraits du RIME, édition 2017



Extraits du RIME, édition 2017



Extraits du REME, novembre 2011



Extraits du REME, novembre 2011



Extraits de la circulaire ministérielle n°2013-058 du 13 mars 2013



Point sur les missions du professeur chargé de laboratoire

Vade-Mecum du professeur chargé de laboratoire, académie de Strasbourg, 

janvier 2002

Document publié par l’Udppc, Le Bup n°893, d'avril 2007 : « LISTE DES TÂCHES 

QUI INCOMBENT AU RESPONSABLE DU LABORATOIRE DANS UN LYCÉE »

Les ressources :



Extraits du Vade-Mecum du professeur chargé de laboratoire, académie de Strasbourg





Extrait du Bup n°893, d'avril 2007



A propos de la fiche de poste

✓ Avez-vous déjà rédigé une fiche de poste ?

✓ Si oui, quelle a été votre méthode?

✓ Seul ? Ou en collaboration avec un collègue ?



La fiche de poste : de quoi s’agit-il ?

o Elle est rédigée par l’ATRF en collaboration avec le professeur chargé de labo et validée

par le chef d’établissement.

o Elle est élaborée en fonction de ses compétences, elle est évolutive tout au long de sa

carrière.

o Elle détermine l'objet et l'étendue de ses missions, de ses activités et de ses responsabilités.

o Son champ d'action, charge de travail et responsabilités ainsi définis, sa hiérarchie ne peut

exiger plus.

o C’est un document essentiel pour sa carrière qui sert de socle à l’évaluation professionnelle

de fin d’année.



Qu’est-ce qu’une compétence ?



Quel est mon niveau de compétence professionnelle ?



Quel est mon niveau de compétence professionnelle ?



Atelier 2 : Relation entre professeur et ATRF en salle de TP

Le World Café

✓ Le professeur est maître en salle de TP mais quelle place laisser au technicien ?

✓ Le technicien est un expert en termes de sécurité au laboratoire. Quelles sont 

ses possibilités d’interventions ?

✓ Pourquoi et comment favoriser une meilleure connaissance des programmes et 

de leur évolution?



Atelier 2 : Relation entre professeur et ATRF en salle de TP

Le World Café

• Les participants se répartissent de façon aléatoire entre les 3 tables, et disposent de 10

min pour répondre à la question.

• Pour chaque table, un référent volontaire est désigné. Il prend notes des éléments clés et

devra les restituer au groupe suivant.

• A l’issu des 10 min les participants changent de table, sauf le référent qui restitue les

échanges du 1er groupe au 2nd.

• Les nouveaux groupes disposent de 3 min de restitution et de 10 min pour compléter les

éléments du groupe précédent. L’opération est répétée une dernière fois.

• Restitution synthétique des échanges.



https://goo.gl/forms/kSpthgY2T5l7ccU13

Merci de compléter le rapide questionnaire en ligne!


