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Le .XXX  XXX  2012 
 
 
 

A l’attention de : 
Mme le Recteur de l’Académie de Clermont 

Monsieur l’IPR de STI 2D 
s/c Monsieur le Proviseur du lycée « nom du lycée » 

 
 
 
 
 Madame le Recteur, Monsieur l’Inspecteur, 
 
 Par votre courrier en date du...... vous me mettez en demeure de me prononcer sur le 
choix d'une nouvelle discipline de STI2D, considérant que ma discipline actuelle de 
recrutement est mise en extinction. Je tiens ici à vous indiquer que je n'ai en aucune façon 
souhaité être mis dans une telle situation. Comme tout enseignant des collèges et lycées, je 
suis particulièrement attaché à ma discipline de recrutement et à ma spécialité. 
 
 Mais surtout, je tiens à vous dire ma colère devant la poursuite par le nouveau ministre 
de l’Education nationale d'un processus de réforme contesté depuis des mois par l'ensemble 
des collègues. 
 
 Par ailleurs, je demande un entretien individuel avec l’IPR de la discipline STI2D et 
avec Mme la DRH pour connaître toutes les implications de ce changement de discipline pour 
les mutations (particulièrement en BTS), la correspondance entre le poste choisi et les 
supports dans les lycées et l’affectation en technologie collège. 
 
[Vous pouvez choisir l’une des 3 formulations ci-dessous] 
 

• En conséquence, je vous informe de mon refus de m'inscrire dans l'une de ces 
nouvelles disciplines et je laisse à l’administration toute sa responsabilité, me 
réservant le droit d'intenter un recours juridique.  

• En conséquence et sous votre injonction, j'opte pour la discipline............................ me 
réservant le droit d'intenter un recours juridique.  

• En conséquence, et malgré votre injonction, je ne suis pas en mesure de choisir la 
discipline avant l’entretien que je sollicite. 
 
 

 
Vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
respectueuses salutations. 
 


