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En deux mois, le rectorat de Versailles n'avait pas réussi à trouver de solution
pour remplacer un professeur. Les parents auront trouvé la perle rare en
moins d'une semaine.
Confrontés à l'absence d'un professeur de technologie depuis la rentrée, les parents
d'élèves du collège Henri Wallon, à Vigneux-sur-Seine, ont décidé de prendre les
choses en main et ont publié le 13 novembre une annonce sur le site leboncoin.fr.
Un action efficace: en moins d'une semaine, le collège a reçu trois réponses et a
trouvé sa perle rare, révèle Essonne Info.
Dans la catégorie Emploi de l'Essonne, l'annonce est rédigée très sérieusement.
Pour permettre aux quatre classes de troisième et aux deux classes de quatrième de
suivre des leçons de technologie nécessaires à l'obtention du brevet, le profil
recherché est un Bac + 3 «avec des connaissances scientifiques». «Actuellement, il
y a une pénurie d'enseignants de technologie dans notre académie de Versailles et
depuis la rentrée nous sommes en attente d'un prof de technologie». Une «bonne
motivation» est exigée car «ce n'est pas évident d'enseigner devant des collégiens»,
est-il précisé. «Ceci n'est pas un canular», ajoute-t-on encore.
Ce sont d'habitude les principaux de collège qui se chargent des annonces
Des professeurs recrutés via le boncoin.fr, c'est rare mais ce n'est pas une première.
On se souvient de ce principal de collège de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique)
qui cherchait également un professeur de technologie en 2012. Ou de ce professeur
de mathématiques recruté par le même moyen dans un collège d'Ille-et-Vilaine.
Deux établissements de Sarreguemines (Moselle) et Briey (Meurthe-et-Moselle)
avaient aussi publié une petite annonce sur leboncoin.fr il y a deux ans. Certaines
annonces n'exigeaient qu'un bac + 2 pour des remplacements pouvant durer
plusieurs mois… Ce qui est étonnant et peu glorieux pour l'Éducation Nationale
dans cette dernière affaire du collège Henri Wallon, c'est que des parents d'élèves
eux-mêmes, lassés des atermoiements, aient pris l'initiative de déposer une
annonce.
De quoi se poser la question de l'efficacité de la gestion des ressources humaines au
sein de l'Éducation nationale… puisque les candidats compétents à de tels postes
existent visiblement et sont motivés. Les rectorats ont l'habitude de fournir des
propositions d'emploi à Pôle Emploi en cas de remplacement. En deux mois, celui
de Versailles n'avait pourtant pas réussi à trouver de solution. Les parents l'auront
trouvée, seuls, en une semaine… Le nouveau professeur, qui a répondu à l'annonce
seulement 24 heures après sa publication, prendra ses fonctions le 25 novembre,
indique l'établissement dans Essonne Info.
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