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1. Rappel de la démarche



Rappel de la démarche

Historiquement l’Académie de Caen et l’Académie de Rouen ne reconnaissaient pas
le métier de magasinier pédagogique,

Modes de fonctionnement variables.

OBJECTIFS DE LA REGION:
- Etablir un diagnostic précis, respectueux des situations individuelles
- Harmoniser les pratiques en identifiant les missions relevant de la compétence
Région



2. Conclusions de la démarche



Conclusions

Retours sur l ’enquête

Département ETP magasinage dédié au magasinage pédagogique

14 6.40

50 6

61 2.5

76 25.6

27 9.2

TOTAL 49.7

Diagnostic de l’existant engagé du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018

• 68 agents magasiniers pédagogiques ou exerçant des missions en lien avec le

magasinage pédagogique recensés sur le territoire:

• 79,7% vus en entretien par un chargé de projet conseil en

organisation de la DECO

• 20,3% sollicités par email

• 64 établissements concernés par le diagnostic de l’existant



Conclusions

Les activités essentielles
Activités Part des magasiniers 

interrogés concernés par 

l’activité

Préparation de la commande de matériels et produits en coordination avec le 

DDFPT et l’adjoint gestionnaire 86.20%

Réception, rangement et distribution des matériels et produits aux différents 

acteurs pédagogiques 100%

Manipulation et stockage des produits

98.2%

Suivi et gestion des stocks, des matières, des outillages et des objets 

confectionnés 96.5%

Entretien des locaux de magasinage et des outils 91.4%

Contrôle de la mise en œuvre des consignes de sécurité pour les agents et les 

biens stockés
72.4%

Recherche et négociations avec les fournisseurs 69%
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Conclusions
Les act iv i tés  qui  ne re lèvera ient  pas des compétences Région 

Activités Part des magasiniers 

pédagogiques concernés par la 

mission
Intervention auprès du GRETA 57%
Intervention auprès du CFA 21%
Intervention sur les EPI des élèves 53.8%
Intervention sur la boite à outils des élèves 21.2%
Préparation des ateliers 15.4%
Suivi des consommables 69.2%
Intervention sur les sections technologiques 28.8% 
Préparation des matériaux utiles aux TP/cours (distribution-livraison en dehors du ou des 

magasin(s) )
48.1%

Découpe de certains produits pour les TP/ cours 36.5%
Fourniture de consommables utiles aux enseignants 71.2%
Fourniture de consommables utiles à l’administration 36.5%
Gestion des déchets (évacuation –déchetterie- tri sélectif- recyclage- contacts des 

prestataires pour évacuer- sensibilisation à la gestion du gaz)
25% 

Déplacements à l’extérieur (courses – dons de matériel à récupérer – déménagement de 

machines d’un site à l’autre)
21%

Gestion du parc automobile (planning, entretien technique, nettoyage) 6%

Missions d’interface auprès des sociétés en charge des contrats de maintenance 6%

Réparation de premier niveau auprès des machines des ateliers 3.8%
Gestion des photocopieurs, PC portables, vidéoprojecteurs (gestion du papier- maintenance 

photocopieurs etc).
7.7%

Prise en charge des élèves pour formation à la gestion d’un magasin (lycée hôtelier) 1.9%

Gestion du linge pédagogique pour le restaurant d’application 1.9%



Conclusions 

Retours sur l ’enquête

DIFFICULTES RENCONTREES (à noter que plusieurs 

choix étaient possibles).

Part des magasiniers 

pédagogiques concernés par 

cette difficulté

Difficultés organisationnelles (nécessité de structurer, organiser, anticiper –

manque de temps – accès au magasin des enseignants – pression – stress –

« au service de tous »).

34.5%

Configuration des locaux (livraisons difficiles- locaux en étage etc.). 13.8%

Sur-activité 10.3%

Sous activité 8.6%

Manque de formation 8.6%

Difficultés relationnelles avec les enseignants 6.9%

Fatigue physique/ difficultés physiques 5.2%

Manque de matériel 5.2%

Difficultés relationnelles avec le DDFPT 5.2%

Difficultés relationnelles avec l’équipe administration 1.7%

Importance du nombre d’enseignants 1.7%

Incertitudes sur le poste 1.7%

Le non-respect de la fonction 1.7%



Conclusions 

Le rattachement hiérarchique

Qui est votre responsable hiérarchique ? Part des magasiniers ayant 

sélectionné cette réponse

Responsable d’équipe technique 62.1%

Adjoint gestionnaire 24.1%

Proviseur 1.7%

DDFPT 3.5%

Pas d’encadrement 1.72%

Plusieurs responsables identifiés : responsable d’équipe technique, DDFPT, 

adjoint gestionnaire

6.9%

TOTAL 100%

6,9% des magasiniers interrogés identifient plusieurs responsables hiérarchiques.



Conclusions 

Les attentes et évolutions souhaitées

Quelles sont vos attentes et évolutions souhaitées concernant 

votre activité de magasinier pédagogique ? (à noter que la 

question était ouverte)

Part des magasiniers 

pédagogiques concernés 

par cette attente

Poursuivre sur ce poste 29.3%

Mesurer les possibilités d’accéder à d’autres missions, évolutions 15.5%

Clarifier les missions et les attendus 13.8%

Etre reconnu par la collectivité 13.8%

Stabiliser sa situation de contractuel à titulaire 10.3%

Penser à une meilleure organisation pour éviter le juste à temps, les 

dérangements en journées, la disponibilité constante, le travail à la demande ; 

cadrer l’activité ; réajuster l’activité en fonction des périodes

8.6%

Pas t’attentes particulières 8.6%

Ne pas voir les heures dédiées au magasinage pédagogique diminuer 6.9%

Faire partager son savoir faire 1.7%

Avoir de l’aide supplémentaire 1.7%

Avoir plus de communication sur ce qui se passe à la Région 1.7%

Améliorer les conditions de travail 1.7%



3. Structurer l’emploi et définir les 

champs d’intervention 



Structurer l ’emploi  et  déf in i r  les champs d’ intervent ion 

Vers une f iche emploi -repère 

EMPLOI 
REPERE 

Magasinier des ateliers 

MISSIONS Membre de la communauté éducative, le magasinier des ateliers
assure la gestion de flux et le suivi des stocks pour le bon
fonctionnement des ateliers professionnels, au sein du ou des
magasin(s) dont il a la charge.

Son champs d’action est exclusif aux magasins dont il a la charge.

Le magasinier des ateliers intervient sous la responsabilité du
responsable d’équipe technique (mixte ou maintenance) en lien
avec l’adjoint gestionnaire et le directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques.



Structurer l ’emploi  et  déf in i r  les champs d’ intervent ion 

Activités relevant de la compétence
Région 

Activités ne relevant pas de la 
compétence Région

- Préparer les commandes d’approvisionnement 
- Participer en conseil à la sélection des matériaux, produits 
et fournitures
- Réceptionner les livraisons 
- Contrôler la conformité de la livraison (quantité, qualité, 
normes de fabrication etc.) avec le bon de commande
- Ranger et stocker les matériels, fournitures 
- Garantir la traçabilité des marchandises livrées et stockées, 
des bons de commande et bons de sortie (étiquetage, 
classement, archivage, saisie informatique, enregistrement) 
- Préparer les sorties pour les différents ateliers 
professionnels
- Réaliser des inventaires
- Assurer le suivi et l’inventaire des matériels et outillages/ 
des matériels et outillages prêtés
- Entretenir les locaux (magasins) et les outils (hors matériel 
pédagogique)
- Garantir l’hygiène et la sécurité des biens et des personnes

- Intervenir sur la boîte à outils, les EPI des élèves
- Découper les produits pour les TP/cours
- Gérer les fournitures de consommables utiles aux 

enseignants, administration
- Gérer les « déchets » des ateliers (évacuation, 

déchetterie, tri sélectif, recyclage, contacts des 
prestataires)

- Se déplacer à l’extérieur (courses, dons de matériel à 
récupérer)

- Assurer une intervention de premier niveau sur la 
maintenance des machines des ateliers

- Gérer les photocopieurs, PC portables, vidéoprojecteurs 
(gestion du papier-maintenance photocopieurs) 

- Intervenir auprès des GRETA/ CFA/ UFA (sauf si 
convention établie)

- Intervenir sur les sections technologiques

Vers une f iche emploi -repère 




