
Ensemble
d’élèves

Classe
Nb

élèves
Module –
Discipline

Heures/année
enseignan

Equivalen
heures

héoriques
(*)

Prise en
compe pour

(**)

4/3
CAP

2nde Pro
Bac Pro

Bac echno
BTS

32 ou 34 sem.
30 sem.
31 sem.
29,5 sem.
33 sem.
31 sem.

Coe. 1
(Face à ace
e pluri)

Coe. 0.5
(SCA, coordi-

naon)

1C;
Exclu 1C;
Maj;
Min;
Pond;

Exclu Pond;

Heures conra 18,0 x 36 = 648,0 heures / année
Heures supplémenaires 0,0 x 36 = 0,0 heure / année
Service oal 648,0 heures / année

TOTAL (1) atribuons horaires Face à Face
AUTRES ACTIVITES
(coordinaon 0,5 h / classe CCF, 1,5 en BTS)

SCA ATTRIBUE SCA suivi de sage
SCA Conceraon
SCA Aures (à préciser)

TOTAL SCA ATTRIBUE

TOTAL (2) = Toal aures acviés + Toal SCA atribué

Heure de première chaire
Majoraon de service
Minoraon de service

TOTAL (3)
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)

0,0 0,0

-36,0 -36,0

0,0 0,0

40,0 20,0

50,0 25,0

40,0 20,0

130,0 65,0

166,0 83,0

-36,0 -36,0

731,0 648,0

36,0 18,0

601,0 601,0

Nb heures années = horaire
élèves x Nb semaines

Le nombre de se-
maines par ormaon

doi respecer les réérenels
avec semaines à hème e

blanches
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OBLIGATIONS de service

L’arcle 29 du décre 89-406 modié qui régi nos obligaons de service
prévoi une annualisaon qui es inaccepable (+12,5% de service à –25%
de service sur 4 semaines en moyenne). Nos obligaons de service doiven
êre alignées avec celles du public : 18h hebdomadaires don SCA.



1C s’ache pour un groupe d’élèves 1ère, Term, BTS
Exclu 1C quand un cours es donné deux ois dans la
même classe
Maj groupe de moins de 20 élèves (sur 288 h au oal)
Min groupe de plus de 35 élèves (sur 288 h au oal)
Pond s’ache pour les groupes de BTS avec un
coecien de 1.25
Exclu pond en dédoublemen

Les équivalens heures héoriques son
coecienées 0.5 pour le SCA
Aures acviés noammen la coordinaon

SCA
Le suivi de sage - largemen sous aecé - comprend
recherche, suivi, rappor, oral..
La conceraon es au minimum de 18 h pour un
emps plein
Le Aures doi êre précisé

Heure 1ère chaire : le service es diminué d’une heure
(36 h année) si l’enseignan exerce au-moins 6 h en
1C.
Minoraon de 36 h pour les enseignans qui on au
moins hui heures d’enseignemen dans les classes
don l’eec es compris enre 36 e 40.
Majoraon de 36 h d’une heure pour ceux qui on au
moins hui heures d’enseignemen dans des classes
de moins de 20 élèves

Le oal général (colonne de droie) doi
correspondre au service oal en enêe.

Les heures corres-
pondan à la pré-
sence des élèves en
sage doiven êre
aecées en SCA
(Suivi Conceraon
Aures acviés)
comme prévu par les
arrêés de diplômes.

Le Minisère doi
respecer ses
propres exes ré-
glemenaires :
nombre de semaines
de ormaon, pé-
riodes d’examen
(semaines blanches),
respec des dédou-
blemens à 19 ou 27
élèves...
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Conseils de classe 
 
Les enseignant·es ne sont
pas tenus de participer à
plus de 6 conseils de
classe par trimestre.  
C’est la note de service
2010-2063 qui limite
également la participation
aux autres instances de
l’établissement 

Service dans une aure discipline
Les enseignan·es peuven avoir deux disciplines au conra. Mais un
changemen de discipline doi êre validé par une inspecon e une annexe au
conra. La discipline associée peu êre souhaiable en cas de emps incomple
subi.

Service dans deux éablissemens
L’allègemen de service d’une heure prévu à l’EN ou dans le public ne l’es pas
pour nous ! Par conre une noe prévoi la prise en charge des rais de
déplacemens. Mais c’es plus qu’aléaoire

En applicaon du proocole les HSA son limiées à 2h pour les emps
incomples e les absences doiven êre assurées par la prise en charge par les
budges régionaux en arcle 44 conjoncurel.
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OBLIGATIONS de service

Si les correcons examens e les surveillances on bien pare de nos obligaons, il
es inolérable que les agens avancen les rais de missions. Exigeons l’avance des
rais ou la mise à disposion des bons de ranspor / hébergemen e resauraon.

Les modicaons d’emploi du emps se doiven de respecer un délai de prévenance de
15 jours


