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RECONNAISSANCE DES FONCTIONS DE MANAGER XXX DES LYCÉES 
NORMANDS (emploi repère de catégorie B) 

 
 
 
Comment identifier les Responsables d’Equipe Technique qui disposent d’un niveau de compétences 
permettant de répondre aux missions que la collectivité veut lui confier ?  
Comment évaluer et objectiver les compétences de ce RET ? Faut-il un tiers (un prestataire) pour 
faciliter cette objectivation ?  
Selon quel processus un RET pourrait basculer sur l’emploi repère de Manager xxx des lycées 
normands, emploi repère de catégorie B ? 
 
L’objectif du présent document est de proposer un processus de reconnaissance des fonctions de 
manager de catégorie B. Il s’agit d’une proposition ouverte qui peut être amendée, modifiée, 
améliorée….   
 
 
 
 

LES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ 
 
Le nombre de personnes reconnues sur l’emploi repère de manager XXX d’un niveau B doit 
correspondre aux besoins de la collectivité et doit permettre de couvrir l’ensemble des besoins de la 
Région.  
 
Estimation du besoin (projection haute et qui tient compte des constats de l’existant sur le territoire 
de l’académie de Caen et de ce qui n’a pas pu être mis en œuvre dans l’académie de Rouen) :  
 

- Formation estimation du besoin à 80 jours 
 

- Mentorat : le mentorat est mis en œuvre pour les nouveaux RET qui prennent leurs fonctions 
ou éventuellement pour ceux qui en ont besoin – En fonction des départs, on estime à 10% du 
nombre total de RET le nombre de recrutements par an, soit 30 recrutements en moyenne par 
an – le nombre de jours moyens par mentorat est de 4 - le besoin est donc estimé à 120 jours.   

 
- Tutorat : le nombre actuel de tutorats ne couvre pas l’ensemble des besoins - 20 personnes 

tutorées par an serait une fourchette haute - avec une moyenne de 7 jours de tutorat - le 
besoin est donc estimé à 140 jours. 

 
- Assistance technique : le nombre de jours d’assistance technique a été de 45 jours en 2018, 

21,5 jours en 2019 et 88 jours en 2020 – (moyenne sur 3 ans 49 jours soit un peu plus de 100 
pour l’ensemble du territoire  

 
Cela représente un nombre total de journées de près de 440 et devrait permettre de couvrir 
l’ensemble des besoins de la collectivité. Avec 51 managers XXX catégorie B cela revient à 8 à 9 
journées de mobilisation par an (moins d’une par mois) d’activités complémentaires, auxquelles il faut 
ajouter les activités hors quota. 
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Sur la base des différents éléments, il est proposé d’avoir un total de 51 RET reconnus de niveau B. Il y 
a déjà des RET catégorie B ayant fait l’objet du processus de sélection interne de l’ex Basse Normandie. 
Ce nombre est actuellement réduit à 15 suite à des départs, il est par conséquent proposé d’ouvrir 36 
possibilités pour l’année 2021.  
 
Pour les 15 RET ayant déjà été reconnus en catégorie B une procédure distincte et adaptée à leur 
situation est en cours de réflexion et devra permettre d’évaluer leur capacité à aller sur le nouvel 
emploi repère de manager XXX. 
 
 

 

 

 

QUI PEUT ETRE RECONNU D’UN NIVEAU B PAR LA RÉGION – Quels sont les pré requis ?  
 
 
Combinaison entre les critères liés au profil du Responsable d’Equipe Technique (RET) et sa situation 
de travail : 
 

1. CRITÈRES LIÉS AU PROFIL DU RESPONSABLE D’EQUIPE TECHNIQUE  
(critères a et b impérativement requis 
si c, d tous deux défavorables pas de recevabilité) 
 
a) Pour entrer dans le processus de reconnaissance de catégorie B il faut impérativement être 

déjà un RET en poste.  
 

b) Faire une demande : la reconnaissance d’un niveau B par équivalence régionale doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire, le RET doit en faire la demande  
 

c) Vérifier que les  deux dernières évaluations du RET sont conformes aux attendus  (maitriser à 
minima ce qui est demandé à un RET) 

 
d) Recueillir l’avis consultatif des RH qui doit être positif et motivé  

 

Si un RET a fait l’objet d’une promotion interne il est automatiquement recevable.   

 

 

2. CRITÈRES LIÉS A LA SITUATION DE TRAVAIL  
(l’un des deux critères a)  ou  b)  est requis) 

 
a) Il sera nécessaire pour les RET souhaitant être reconnus de catégorie B, d’avoir des équipes 

d’un minimum d’agents à encadrer :  
o pour les RET maintenance : avoir au minimum 6 agents encadrés (4 RET 

potentiellement concerné)* 
o pour les RET restauration : avoir au minimum 6 agents encadrés (67 RET 

potentiellement concernés)* 
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o pour les RET service général : avoir au minimum 11 agents encadrés (35 RET 
potentiellement concernés)* 

o pour les RET mixte : avoir au minimum 11 agents encadrés (69 RET 
potentiellement concernés)* 

 
 

b) ou être RET d’une cuisine centrale, d’une cuisine mutualisée, d’un établissement issu de la 
fusion de 2 lycées, d’avoir des équipes en multi sites 

 

 Soit un total de 175 RET potentiellement concernés* (sur un total actuel de 289 RET ce qui 
représente 60,55 %) dont :  
4 RET maintenance (2,29%)  
67 RET restauration (38,29% 
35 RET service général (20%) 
69 RET mixte (39,43%) 
*chiffres susceptibles d’évolution 

 
 
 
 
 
COMMENT PEUT-ON ACCEDER à L’EMPLOI REPERE DE MANAGER xxx catégorie B DE LA 
RÉGION   
Qu’est ce qui doit être mesuré ? Comment accède-t-on à cette reconnaissance ?   
 
 

1- Dossier de motivation : le RET doit manifester sa volonté d’occuper des missions relevant d’un 
niveau B en indiquant dans un dossier ses motivations, la valorisation de ses expériences et 
compétences acquises, les projets particuliers qu’il a développé ou qu’il souhaiterait voir 
développer, sa participation à la communauté éducative (par exemple sa participation au 
Conseil d’Administration du lycée, au projet d’établissement, à des commissions 
particulières….). 
Le dossier est non noté mais donne droit à un point de bonus en fonction de son contenu ou 
d’une implication particulière.  
 

2- Vérification des 2 dernières évaluations et si celles-ci sont conformes aux attentes 
 

3- Recueil de l’avis des RH à partir d’un questionnaire : par exemple implication dans la DAEMO, 
participation aux réunions club des managers,  implication dans les réunions de réseaux 
conseil…. 
 

4- Vérification si a fait un dossier de candidature à une promotion interne, et si a été nommé 
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 Au cas où les évaluations et les avis RH (les deux conjointement) sont négatifs, la poursuite du 

processus n’est pas possible  

Au cas où un seul avis est négatif, la poursuite du processus est possible excepté :  

-si l’agent a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (dans les 3 ans précédents la demande pour les 

sanctions du 1er groupe et dans les 5 ans pour les sanctions à partir du 2ème groupe (conformément aux 

dispositions prévues dans les Lignes Directrices de Gestion) 

- ou si une procédure disciplinaire est en cours  

 
5- Le RET doit participer et réussir une épreuve écrite de mise en situation professionnelle : 

cette épreuve permettra d’évaluer les compétences relationnelles et comportementales (il 

s’agit de la manière d’appréhender une situation de travail) directement en lien avec le 

quotidien professionnel. L’épreuve est sanctionnée par une note sur 20. Une note inférieure à 

10 est considérée comme éliminatoire. Un prestataire extérieur sera en charge de cette 

évaluation. 

 

 Rappel - Sur un total de un total de  175 RET potentiellement concernés  il y a :  
4 RET maintenance (2,29%)  
67 RET restauration (38,29% 
35 RET service général (20%) 
69 RET mixte (39,43%) 
 
Si on ouvre 36 possibilités de passer sur l’ER cat B  cela revient à :  
1 possibilité pour 1 RET maintenance  
14 possibilités pour RET restauration 
7 possibilités pour RET service général  
14 possibilités pour RET mixte 
 
 Ainsi les 72 premiers RET, sauf note éliminatoire, pourraient avoir une visite sur site et pourront 
accéder à la phase suivante. 

 
 

6- Visite sur site pour les 72 premiers RET, afin de mesurer la mise en œuvre effective des 
compétences managériales, organisationnelles et techniques. Analyse à l’aide d’une grille 
portant sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-faire-faire. Le résultat sera noté sur 20 
(cette visite sur site ne pourra être effectuée par le référent DECO).  
 

 

  La totalité des points des 2 épreuves (plus le point de bonus du dossier de recevabilité) valide la 
capacité de l’agent à remplir les missions de l’emploi repère de XXX d’un niveau B dans la limite de 
l’effectif  nécessaire aux besoins de la collectivité.  
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SYNTHESE DU PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES FONCTIONS DE MANAGERS XXXX DES LYCÉES  
 

En résumé Notation  

PRE REQUIS 
Critères liés au profil du RET, et à 
sa situation de travail  

Si favorable, 
poursuite 

Non  

Phase 1 – 
RECEVABILITÉ* 

Etre déjà RET et complété un 
dossier de motivation 

Si favorable, 
poursuite 

Oui (point de 
bonus) 

Vérification des évaluations Non  

Recueil des avis RH  Non  

Phase 2 – ÉPREUVE 
ECRITE 

Mise en situation professionnelle Si réussite, poursuite 
Oui (notation  
/20 ?) 

Phase 3 – VISITE 
SUR SITE 

Mesure sur site de la mise en 
œuvre des compétences 
attendues par un RET reconnu B  

Si réussite, poursuite 
Oui (notation 
 /20 ?) 

Phase 4 -  
RECONNAISSANCE 
D’UN NIVEAU B 

Addition :  
Note des épreuves écrites  
+ note lors de la visite sur site  + 
point de bonus 

Si réussite, accès au 
différentiel cadre 
d’emplois-fonction 
ou nomination*, dans 
la limite des 
possibilités offertes 
en lien avec les 
besoins de la 
collectivité  

Oui (seuil 
admissibilité ?) 

 
*La nomination peut intervenir pour les lauréats de concours ou par promotion interne. 
 
Si un candidat est déjà technicien par promotion interne il est recevable de fait. 
Pour ceux qui ont été nommés B sans épreuves de sélection, une procédure distincte et adaptée à 
leur situation est en cours de réflexion et devra permettre d’évaluer leur capacité à aller sur le nouvel 
emploi repère.  
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QUELQUES REMARQUES & RÈGLES  
 
 

1- LES CONTREPARTIES ATTENDUES (les missions inhérentes à la reconnaissance d’un 
niveau B) 

 
Les RET qui seront reconnus de niveau B se verront confier par la collectivité un certain nombre de 
missions particulières ou activités complémentaires. Les demandes pourront émaner de la DECO, la 
DARH, la DVT ou la DLN. Elles feront l’objet d’une fiche de mission ou convention tripartite. Ces 
missions et activités seront gérées par la DECO. 
Ces sollicitations ne pourront être refusées par les agents reconnus de niveau B (sauf contexte 
particulier avéré).  
Sauf exception, il ne pourra pas être demandé à chaque RET plus de 25 jours de sollicitation en 
moyenne par année scolaire.  

Le RET sera une ressource pour la collectivité et un relai de terrain dans la mise en œuvre 
opérationnelle de la politique régionale (cf. emploi-repère). Aussi, les missions ou activités 
complémentaires qui entrent dans le quota de 25 jours seront :   

- l’animation de formations, 
- le mentorat (transmission de savoirs, de bonnes pratiques et d’aide dans le cadre d’une 

relation entre pairs), 
- le tutorat (transmission de savoirs dans le cadre d’une relation plus hiérarchique avec un 

apprenant), 
- l’assistance technique (accompagnement d’une équipe en cas d’absence d’un RET, appui 

organisationnel…). 

 Si on n’est pas reconnu sur ER de manager XXX de catégorie B on ne peut pas exercer ces activités 
complémentaires (exception du tutorat qui peut être exercé par un autre métier que le RET) 

 

Il peut y avoir des activités hors quota comme par exemple :  

- la participation à des groupes de travail sur la mise en place d’outils et/ou procédures avant 
déploiement sur le terrain, 

- la participation à des groupes de réflexion dans le cadre d’appel au volontariat,  
- la participation à la modernisation de process et d’outils, de la possibilité d’être « pilote » ou 

« testeur » de processus de fabrication ou de distribution, d’être site expérimental…. 

*Concernant la prise en compte des temps de préparation liés aux activités complémentaires 

entrant dans ce quota, une étude est en cours.  
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2- AUTRES RÈGLES A CONNAITRE 
 

1. La réussite  au concours de technicien ne vaut pas nomination automatique sur un poste de 
catégorie B. Il faut répondre aux critères de compétences ce qui est validé lorsqu’on réussit la 
« sélection régionale » 
 

2. Je suis RET reconnu catégorie B et j’exerce les fonctions inhérentes à cette reconnaissance :  
o si j’ai le grade de technicien obtenu suite à un concours, examen professionnel ou 

promotion, mon traitement de base et mon RI sont celui d’un technicien 
o si je n’ai pas le grade de technicien, je suis par conséquent en différentiel cadre 

d’emploi-fonction, mon traitement de base sera celui de mon grade (agent de maitrise 

ou agent de maitrise principal) mais mon RI celui de technicien 

 

3. Je suis RET reconnu cat B, je ne souhaite plus exercer les fonctions inhérentes à cette 

reconnaissance ou je ne peux plus les exercer (problèmes de management, de posture, faute 

professionnelle, pré requis qui ne sont plus remplis….), ma rémunération évolue en 

conséquence :  

o Si j’ai le grade de technicien obtenu suite à un concours, examen, promotion, dans ce 

cas je passe en différentiel inversé, c’est-à-dire que mon traitement de base ne change 

pas, mais mon RI redevient celui de l’agent de maitrise principal 

o si je n’ai pas le grade de technicien, je suis par conséquent en différentiel cadre 

d’emploi-fonction, mon traitement de base sera celui de mon grade (agent de maitrise 

ou agent de maitrise principal) et mon RI redevient celui de mon grade 

 

4. Lorsqu’un RET est reconnu de niveau B, se trouve en différentiel cadre d’emploi-fonction il 
prend l’engagement moral de passer les concours et examens pour obtenir le grade de 
technicien ou technicien principal de 2ème classe. La Région aide l’agent à atteindre cet objectif 
en favorisant l’accès à des préparations conformément à la charte de formation.  
 

5. La reconnaissance du niveau B implique d’avoir à se déplacer sur le territoire normand  pour 
effectuer les contreparties attendues. La Collectivité sera attentive aux déplacements afin de 
les limiter le plus possible. Les frais de déplacement seront pris en charge selon les règles 
habituelles.  
 

6. La reconnaissance du niveau B implique l’obligation de se former aux techniques du tutorat, 
du mentorat et/ou de l’animation de formation. Ces formations obligatoires entrent dans le 
quota annuel des 25 jours.  
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3- CALENDRIER PREVISIONNEL 

▪ 18/01/21 Point interne RH 
▪ 22/01/21 Temps d’échanges avec l’ensemble des organisations syndicales  
▪ 19/02/21 Temps d’échange avec l’ensemble des organisations syndicales  
▪ 02/04/21 Proposition de Groupe de travail avec les OS représentatives 
▪ 11/05/21 Réunion préparatoire du CT  
▪ 27/05/21 Passage au Comité Technique 

 

▪ ?  2021 : Communication avec envoi des dossiers aux RET 
▪ ?  2021 : Retour des dossiers  
▪ ?  2021 : Etudes des dossiers de candidats, recueil des évaluations et des avis  
▪ ?  2021 : Epreuves écrites 
▪ ?  2021: Communication des résultats et organisation des visites sur site 
▪ ?  2021: Visites sur site  
▪ ?  2021 Diffusion des résultats aux Représentants du personnel à titre d’information   
▪ ?  2021 voire 2022 : Reconnaissance à compter du X 
▪ ? 2022 : Formations des RET reconnus B sur les activités et missions complémentaires qu’ils 

auront à effectuer 

 


