
Obligations de service d es enseignants du 1er degré
en référence aux circulaires  n° 2008-105 et n° 2008-106 du 6-8-2008

Cette note de cadrage départemental a pour objectif d’apporter des éléments relatifs à
l’organisation de l’aide personnalisée pour les élèves présentant des difficultés dans
leurs apprentissages.

1. Répartition des 108 heures pour les enseignants des classes
maternelles et élémentaires

Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre
heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires
en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la
responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans
laquelle exercent les enseignants concernés.
Pour les enseignants exerçant à temps partiel, Le calcul du service annuel de cent-
huit heures est effectué au prorata de la même quotité de temps partiel. Au sein de ce
service, les soixante heures consacrées à l'aide personnalisée sont également
proratisées conformément à la quotité considérée.
Pour les enseignants effectuant des compléments de temps partiels sur poste
fractionné, le nombre d'heures d'aide personnalisée aux élèves correspond aux
quotités de temps partiel qu'il assure. Par exemple, s'il assure son service en
complément de deux enseignants à mi-temps, il effectuera deux fois trente heures
d'aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés. L'utilisation des quarante-
huit autres heures de service hors enseignement est alors organisée par les directeurs
d'école concernés en liaison avec les intéressés. Cette organisation doit recueillir
l'accord de l'inspecteur de circonscription.



Quotité de
service

Temps plein Temps partiel
75 %

Temps partiel
80 % annualisé

Temps partiel
50 %

Aide
personnalisée

60h 45h 48h 30h

Dont temps
d’organisation*

6h 5h 5h 3h

Dont temps
d’intervention
devant élèves

54h 40h 43h 27h

Concertation*
(conseils de cycle,
de maîtres, suivi
PPS, relations avec
les parents)

24h 18h 21h 12h

Animation et
formation
pédagogiques

18h 12h 12h 8h

Conseil
d’école *

6h 6h 6h 4h

Total 108h 81h (soit 75%
des 108h)

87h (soit 80%
des 108h)

54h (soit 50% des
108h)

*Le temps d'organisation correspondant à l'aide personnalisée permet d'identifier les élèves en difficultés et de prévoir
les modalités de cette aide pour ceux qui en bénéficieront.
* Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé
par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d'année, de toutes
modifications éventuelles.
Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des
maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et
réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour
ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune.

Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service : les soixante heures
seront effectuées conformément aux projets des écoles où s’effectuent les
remplacements. En l’absence de remplacement, elles seront effectuées dans les écoles
de rattachement. Un décompte régulier sous le contrôle de l'inspecteur de
circonscription permettra de s'assurer de la réalisation des cent-huit heures annuelles

2. Répartition des 60 heures pour les directeurs d’école

Les directeurs d'école contribuent à l'organisation et à la coordination au sein de leur
école des soixante heures d'aide personnalisée aux élèves, notamment par l'élaboration
du tableau de service adressé à l’IEN.
À ce titre, ils bénéficient d'un allégement ou d'une décharge sur le service de soixante
heures définis comme suit :



Nombre de
classes

Allègement de
service pour
coordination

Temps
d’organisation

Intervention
auprès
des élèves

Total

2 à 3 classes 10h 6h 44h 60h

4 à 9 classes
Soit ¼ de
décharge

20h 6h 34h 60h

10 à 13
classes
Soit ½ décharge

36h 6h 18h 60h

+ de 13
classes
Soit décharge
totale

60h 60h

3. Organisation du temps de service des Maîtres Formateurs

Temps hebdomadaires devant
élèves

24h

Dont dans leur classe 18h
Dont actions de formation IUFM 6h

Temps annuel de concertation*
(conseils de cycle, de maîtres, suivi PPS,
relations avec les parents)

24h

Animation pédagogique et
activités de formateurs

6h

Conseil d’école 6h
Documentation et information
personnelles sur les
problèmes de formation des
maîtres

72h

Total 108h



4. Organisation du temps de service des enseignants spécialisés
des RASED (circulaire n° 2009.088 du 17.07.09)

Psychologue Maîtres E et G
Annuel Hebdo Annuel Hebdo

Temps de service 864 h 24 h 972 h 27 h
Prise en charge élèves 720 h 20 h 828 h 23 h
Concertation, travaux en
équipe, relations avec les
parents, conseils
d’écoles, de cycles

108 h 3 h 108 h 3 h

Temps de concertation
complémentaire propre
au réseau

36 h 1 h 36 h 1 h

Les enseignants spécialisés peuvent participer aux animations et formations
pédagogiques de la circonscription.

5. Organisation du temps de service des enseignants spécialisés
des CLIS (circulaire n° 2009-087 du 17-7-2009)

Maîtres D
Annuel Hebdo

Temps de service 972 h 27 h
Prise en charge élèves 828 h 23 h
Concertation, travaux en
équipe, relations avec
les parents, conseils
d’écoles, de cycles

108 h 3 h

Temps de concertation
complémentaire avec les
autres acteurs de la
scolarisation de leurs
élèves, membres de
l'équipe de suivi de la
scolarisation

36 h 1 h

Les enseignants spécialisés des CLIS peuvent participer aux animations et formations
pédagogiques de la circonscription.



Organisation de l’aide personnalisée
Circulaire n° 2008-082 du 5-6-2008

Le conseil des maîtres propose à l’IEN l’ensemble du dispositif d’aide personnalisée au
sein de l’école, comprenant :

- le repérage des difficultés des élèves,
- l’organisation hebdomadaire des aides personnalisées et,
- les modalités d’évaluation de l’effet de ces aides en termes de progrès des

élèves.
L’IEN arrête ce dispositif pour l’année scolaire. Ce dispositif est ensuite inscrit au projet
d’école (fiche action).

Il appartient donc aux équipes enseignantes de proposer une nouvelle répartition des
soixante heures sur l’année. Les documents joints (fiche action complémentaire au
projet d’école et projet de planification annuelle) devront être transmis à l’IEN de
circonscription pour validation.

Les familles seront informées le plus tôt possible des modalités d’organisation du temps
scolaire et des principes de fonctionnement de l’aide personnalisée.

Pour l’Inspecteur d’Académie,
L’IENA,

Corinne GONTARD


