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Rentrée scolaire 

2013-2014 
  
 
 
Les élèves 
 

Années scolaires Élémentaire 
(public) 

Maternelle (public) Total Variation 

2007* 3 511 600 2 232 000 5 743 600  
2008* 3 526 800 2 219 300 5 746 100 + 2 500 
2009* 3 532 900 2 218 800 5 751 700 + 5 600 
2010* 3 544 800  2 226 100  5 770 900 + 19 200 
2011* 3 537 700 2 238 200 5 775 900 + 5 000 
2012* 3 553 400 2 227 800 5 771 202 + 5 300 

  2013** 3 559 900 2 243 500 5 803 400 + 32 100 
 

Source : DEPP avril 2013 (*constats ; ** prévisions) 
 
Remarque : Ces chiffres ne tiennent pas compte de Mayotte (environ 53 000 élèves) 
 
 
Scolarisation des élèves en situation de handicap 
 
 
 
2006/2007  
2007/2008 
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 

Nb élèves 
scolarisés 

111 083 
109 682 
114 482 
108 466 
113 798 
117 534 

Dont CLIS 
 

39 684 
39 634 
40 554 
38 684 
40 426 
42 700 

Classes ordinaires 
 

71 399 
70 048 
73 928 
69 782 
73 372 
75 820 

 
Source : PLF 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et DEPP avril 2013 

 
 
Scolarisation des élèves de moins de 3 ans (effectifs et taux) 

Année Démogra 
phie 

Elèves 
public 

Variation du 
nb d’élèves 

Taux scol. 
public 

Tx scol 
public+privé 

2005/2006 
2006/2007 
2007/2008 
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 

792 198 
794 464 
802 468 
824 280 
812 006 
822 081 
817 848 
825 609 

157 212 
147 128 
133 807 
116 949 
94 240 
84 852 
72 107 
69 186 

soit – 10 559 
 soit – 7 013 

soit – 13 321 
soit - 16 858 
soit - 22 707 
soit – 9 388 
soit – 12 745 
soit – 2 921 

19,9 % 
18,5 % 
17 % 

14,2 % 
11,6 % 
10,32% 
8,82% 
8,38% 

24,5 % 
22.9 % 
20,9 % 
18,1 % 
15,2 % 
13,58% 
11,56% 
11,02% 

 
Source : DGESCO 

Remarque : le nombre d'élèves de moins de 3 ans scolarisés a diminué de 150 598 entre 2000 et 2011. 
Retrouver le taux de scolarisation de 2000 nécessiterait l’ouverture de 6 024 classes (25 élèves par classe). 
(voir page 22 ) 
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Les enseignants 

 
Instituteurs/Professeurs des écoles : quelques données 
 
- 325 441 (public – métropole + DOM) instituteurs et professeurs des écoles en janvier 2012 
- Âge moyen : 40,7 ans 
- 80,6 % de femmes (Pour information ce taux est de 57,4% dans le second degré de 35,1% dans le 
supérieur) 
- Temps partiel : 11,9% en moyenne (14 % des femmes et 2,8% des hommes). 
- Traitement moyen : indice 524 soit un traitement brut de 2426 € par mois 
- 39 % des professeurs d'école (78% chez les professeurs certifiés du second degré) partent en retraite en 
étant à la hors-classe et seuls 7,6% ont atteint l'indice terminal de leur grille salariale. 

Source : DGESCO et Bilan social 2011/2012 du MEN et services des pensions départs 2012 

 
 
 
 
 
Evolution du nombre d’emplois 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

+ 713 + 475 + 578 - 2191 + 1619* – 2609**  
 
- 3105   
 

 
+3046 

Source : DGESCO avril 2013 

* En 2010, 10 000 suppressions d’enseignants stagiaires effectives qui complétaient des emplois de 
titulaires venaient concrètement dégrader ce chiffre. 
** En 2011, 5600 suppressions de postes dits en « surnombre budgétaire » aggravaient ce chiffre. 
 
 
 

Evolution du nombre de postes pour 100 élèves (P/E) 
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Recrutement 
 
Total concours externes (85 % du recrutement) 
    

2005 11 688 

2006 11 019 

2007 10 899 

2008 9 886 

2009 6577 

2010 6577 

2011 3000 

2012 6000 

2013 8600 

2013 supplémentaire 8500 

 

Source : MEN - Système d'information et d'aide aux concours du premier degré – 

 
Moyenne d’âge en 2011 : 27,1 ans (26,3 en 2010) (Note d'information Depp) 
 
 
 

 

 
 
Les écoles 
 
 
Nombre : 
 

 Public (métropole+DOM) 
2003/2004 
2004/2005 
2005/2006 
2006/2007 
2007/2008 
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 

51 664 dont 17 948 maternelles 
51 155 dont 17 703 maternelles 
50 668 dont 17 583 maternelles 
50 291 dont 17 250 maternelles 
49 928 dont 17 000 maternelles 
49 498 dont 16 748 maternelles 
48 975 dont 16 366 maternelles 
48 522 dont 16 056 maternelles 
47 944 dont 15 621 maternelles 
47 483 dont 15 369 maternelles 

 
Source : DGESCO avril 2013 
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Enseignement des langues vivantes : 
 
 
Répartition des langues enseignées  
 

 Anglais  Allemand  Espagnol  Italien  Langues régionales / autres  
2006-2007 84,2 % 12,4 % 2,0 % 1,0 %  
2007-2008 88,81 % 9,52 % 1,57 % 0,94 % 0,25% 
2008-2009 89,60% 8,70% 1,60% 0,80% 0,20% 
2009-2010 89,20% 7,90% 2,50% 0,90%  
2010-2011 
2011-2012 

91% 
92,04% 

7,27% 
6,68% 

1,47% 
1,23% 

0,68% 
0,61% 

 
0,23% 

 
Source : Carte scolaire du premier degré – rapport 2012 – MEN 

 
Remarque :  Les académies de Strasbourg et Nancy-Metz regroupent à elles seules quasiment la moitié des 
élèves apprenant l’allemand. 
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Répartition des emplois du  
premier degré à la rentrée 2012 

 
 
 

 
 
 

In Bilan de la rentrée 2012/2013 – premier degré public. DGESCO avril 2013 
 
 
 

 

 nombre % 

Maternelle 83 810 27,3 

Elémentaire 157 965 51,5 

Besoins éducatifs particuliers 21 968 7,2 

Formation des enseignants 2 057 0,7 

Remplacement 23 926 7,8 
Pilotage et encadrement 

pédagogique 15 171 4,9 

Divers 1 892 0,6 
 

78,8% des emplois sont implantés en préélémentaire et en élémentaire (78,41% en 
2011). 

Le poids des emplois de remplacement diminue fortement à 7,2% (7,94 en 2011). Au total 
depuis 2008 où ils représentaient 8,44% des emplois, le nombre d’emplois de remplaçants 
a diminué de près de 2 500 postes.  

 

La part affectée aux besoins éducatifs particuliers diminue également (7,2% contre 
7,72% en 2011). 

 

Le pourcentage d'emplois affectés à la formation (essentiellement, les décharges des 
maîtres formateurs) est de 0,7% (0,52% en 2011). La part de l'action « Pilotage et 
encadrement pédagogique » qui comprend les décharges des directeurs d'école et le 
service des conseillers pédagogiques est stable (4,9% contre 4,84% en 2011). 

 

La part du potentiel enseignant en responsabilité d'une classe qui était restée 
pratiquement stable de 2009 à 2010 poursuit sa progression passant à 83,77% alors 
qu’elle n’atteignait que 83,04% en 2010. 
 
  

306790 emplois 
d'enseignants du 
premier degré sont 
implantés à la 
rentrée 2012 suivant 
cette répartition : 
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Rentrée 2013 :  

3 046 postes supplémentaires 
 
 
 
 
 
 
Situation à la rentrée 
 
 

Pour la rentrée 2013, 3046 postes supplémentaires ont été créés. Ils seront affectés 
essentiellement : 

- Au titre de la démographie : augmentation des effectifs d’élèves (+32100 élèves) 

- Au développement de l’accueil des enfants de moins de 3 ans dans les zones de 
revitalisation rurale et d’éducation prioritaire. 

- Au dispositif « plus de maîtres que de classes » qui permettra dans les secteurs 
les plus fragiles d’accompagner des dispositifs innovants. 

 

L’augmentation des effectifs et la nécessité de limiter le nombre d’élèves par classe a 
manifestement été la première des priorités. 

 

Enquête SNUipp-FSU réalisée auprès des 101 départements : 
 
Selon les données récoltées dans les départements, près de 2/3 de ces postes 
supplémentaires sont affectés aux créations de postes au titre de la démographie :  

ouverture de classes, création de postes de remplaçants : 1796 postes  

 

1/3 sont consacrés aux nouveaux dispositifs :    1250 postes  

Dont : 

- Accueil des enfants de moins de 3 ans :    307 postes  

- Plus de maîtres que de classes :     943 postes  
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Ventilation des 3046 postes supplémentaires 
 
AIN +61 INDRE -9 RHONE  +191 

AISNE  +10 INDRE ET LOIRE +14 HAUTE SAONE -13 

ALLIER  -11 ISERE +60 SAONE ET LOIRE +2 

ALPES DE HTE 
PROVENCE  

+3 JURA -15 SARTHE  +30 

HAUTES ALPES  +11 LANDES  +21 SAVOIE  +13 

ALPES MARITIMES +40 LOIR ET CHER  +10 HAUTE SAVOIE  +94 

ARDECHE  +7 LOIRE  +12 PARIS  +50 

ARDENNES  0 HAUTE LOIRE  +2 SEINE MARITIME +31 

ARIEGE  0 LOIRE ATLANTIQUE  +96 SEINE ET MARNE +135 

AUBE  +4 LOIRET +47 YVELINES  +74 

AUDE +8 LOT  -5 DEUX SEVRES +21 

AVEYRON 0 LOT ET GARONNE  +21 SOMME +61 

BOUCHES DU 
RHONE  

+144 LOZERE  +1 TARN  0 

CALVADOS  +14 MAINE ET LOIRE  +22 TARN ET GARONNE  +17 

CANTAL  -12 MANCHE +8 VAR +19 

CHARENTE +21 MARNE  +6 VAUCLUSE +38 

CHARENTE 
MARITIME 

+32 HAUTE MARNE 0 VENDEE  +27 

CHER  +6 MAYENNE +8 VIENNE  +24 

CORREZE  +6 MEURTHE ET 
MOSELLE  

0 HAUTE VIENNE +13 

COTE D'OR +5 MEUSE  -10 VOSGES  -16 

COTES D'ARMOR  0 MORBIHAN 12 YONNE  +3 

CREUSE +1 MOSELLE -24 TERRITOIRE DE BELFORT +3 

DORDOGNE 0 NIEVRE -5 ESSONNE  +123 

DOUBS  +35 NORD  +11
0 

HAUTS DE SEINE  +97 

DROME  +24 OISE  +15 SEINE ST DENIS  +150 

EURE  +20 ORNE +5 VAL DE MARNE  +120 

EURE ET LOIR +30 PAS DE CALAIS  +20 VAL D'OISE  145 

FINISTERE  0 PUY DE DOME  +31 CORSE DU SUD  +10 

GARD  +17 PYRENEES 
ATLANTIQUES  

0 HAUTE CORSE +11 

HAUTE GARONNE  +102 HAUTES PYRENEES -5 GUADELOUPE -10 

GERS  0 PYRENEES 
ORIENTALES 

23 MARTINIQUE  -23 

GIRONDE  +111 BAS RHIN  +48 GUYANE  +101 

HERAULT  +65 HAUT RHIN  +21 REUNION  +149 

ILLE ET VILAINE  +62   MAYOTTE 0 
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L’école primaire sous investie 
 
 
 
 
 

 
Les comparaisons internationales 
 
En 2010, la dépense intérieure de l’éducation a représenté 6,3% de la richesse nationale 
(PIB).Elle se situe globalement au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE, très en 
deçà des Etats Unis ou de la Suède mais nettement au-dessus de l’Allemagne ou du 
Japon. 
 
Les dépenses publiques d’éducation en France représentent 10,4% de la totalité des 
dépenses. La moyenne des pays de l’OCDE  s’élève à 13%. 
En 2011, un peu moins de 30 % de la dépense intérieure  d’éducation a été consacrée à 
l’enseignement du 1er degré 
 
La dépense moyenne par élève ou étudiant  tous niveaux confondus était  de 8250€ en 
2011 : 5870€ pour un élève du primaire élève (5670€en maternelle, 5920€ en 
élémentaire), 9660€ pour un élève du secondaire. 
  
La dépense pour un élève de l’école primaire en France (6370 équivalents dollars) se 
situe en dessous de 20% de la moyenne des pays de l’OCDE ; la moyenne OCDE était 
de 7720 ; elle est au 11ème rang. 
 
Pour le secondaire, les comparaisons internationales montrent que la France  se situe à 
plus de 10% au-dessus (10700 équivalents dollars pour une moyenne OCDE à 9310) 
 
Des taux d’encadrement toujours insuffisants 
 
Le nombre moyen d’élèves par classe est de 25,9 en maternelle et de 22,9 en 
élémentaire. 
Si la taille des classes s’est réduite de façon significative depuis 40 ans, la politique 
budgétaire menée depuis plus de 10 ans a abouti à une dégradation du taux 
d’encadrement (nombre d’élèves par enseignant – tout type d’enseignants confondu : 
rased, psychologue, conseiller pédagogique etc?). 
En 2003, il était de 18,6 et est remonté depuis à plus de 19.  
Au niveau des pays de l’OCDE, la moyenne est de15,4 (10 en Suède, 21 en Corée). 
 
 
Sources : Regards sur l’éducation 2012 - OCDE ; RRS 2012 
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Des effectifs trop chargés 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre moyen d’élèves par classe est de 25,9 en maternelle et de 22,9 en 
élémentaire. 
 
 
Répartition des classes selon la taille et le nombre moyen d'élèves (%)   
 
 
Classes élémentaires 
 
 

Moins de 
15 élèves 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 Plus de 

35 

Nbre 
moyen 

d'élèves/ 
classe 

2,7 11,7 62,8 22,7 0,1 0 22,9 

 
 
 
 
Classes maternelles 
 
 

Moins de 
15 élèves 

15 à 19  20 à 24  25 à 29  30 à 34  
35 et 
plus 

Nbre moyen 
d'élèves/ 
classe 

0,5 4,4 37,9 48,8 6,1 2,4 25,9 

         
 
Chiffres en France métropolitaine et DOM y compris Mayotte 
 
Source : RERS 2012 (DEPP) – Chiffres rentrée 2011 
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Education prioritaire 
 
 
 
 
 
 

Sont considérés en éducation prioritaire les écoles , collèges, lycées et lycées 
professionnels classés en Réseau de réussite scolai re (RRS) ou en « Ecoles, 
Collèges et Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et  la Réussite » (ECLAIR). 

 
Rentrée 2013 : quelques chiffres 
 
Scolarisation en Education prioritaire :  

Dispositif ECLAIR :  301 collèges (142300 collégiens), 2139 écoles (367200 élèves soit 
6,3%), 17 lycées et 17 lycées professionnels. 

65 départements sur les 101 ont des établissements en ECLAIR. La répartition dans les 
départements est très disparate : d'un seul collège avec 4 écoles dans l’Orne ou la Vienne 
à 26 collèges avec 195 écoles dans le Nord. 

RRS : 781 collèges (365 900 collégiens soit 14,1%), 4457 écoles (664300 élèves soit 
11,4%) 

 
Origine sociale au collège: 

 

 Fils de parents ouvriers ou 
inactifs 

Fils de cadre ou d'enseignants 

ECLAIR 73,00% 9,10% 

RRS 56,50% 19,00% 

Hors Education 
Prioritaire 

34,50% 38,5% 

 
Scolarisation des moins de trois ans  en 2011 : 

18% des enfants de moins de 3ans sont scolarisés en ECLAIR contre 11% hors ECLAIR 
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Écoles scolarisant les moins de trois ans : 

 

 Rural ZUS ensemble 

ECLAIR 29,90% 37,20% 33,30% 

RRS 39,30% 39,20% 36,00% 

Hors EP 23,90% 25,20% 26,60% 

Ce tableau montre que plus de 65% des écoles en ECLAIR ne scolarisent pas d'enfants 
de moins de trois ans et à peine moins en RRS. 

 
Nombre d'enfants par classe en 2011- 2012 
 

 écoles collèges 

ECLAIR 22,2 20,4 

RRS 22,3 21,5 

Hors EP 23,8 24,7 

Il y a donc peu d'écarts dans les effectifs entre l es écoles ZEP et hors ZEP  alors que 
cet écart est plus important dans le second degré. 

 
Retard à l'entrée en 6ème rentrée 2012 

ECLAIR : 20,4% RRS : 17,2% hors EP : 11,2% 

 
Résultats et évolutions sur les compétences de base en français-Maths en 2012 

Pas de baisse en élémentaire ni d'écart plus grand alors que c'est le cas au collège depuis 
2007 

 

 Français Maths 

Hors EP 89,4% 91% 

RRS 81,1% 84,4% 

ECLAIR 71,5% 74,8% 

Source : Note de la DEPP (direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance) de mai 2013. 
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Evolution de la politique Education prioritaire :  

1981 : Lancement de la politique des Zones d'Educat ion Prioritaire (ZEP) 

Avec l'idée de « donner plus à ceux qui ont le moins », il s'agissait de « renforcer l’action 
éducative dans les zones où les conditions sociales sont telles qu’elles constituent un 
facteur de risque, voire un obstacle, pour la réussite scolaire des enfants et adolescents 
qui y vivent ». 

Cette lutte contre l’échec scolaire, englobant les écoles, les collèges et les lycées, devait 
reposer sur un «projet de zone » cohérent. 

1989 : Relance des ZEP 

Création d'une indemnité spécifique pour les enseignants y travaillant. 

1999 : Création d'une nouvelle structure, les REP ( Réseaux d'Education Prioritaire) 

Les REP intègrent dans des bassins scolaires cohérents de petite taille, des écoles et des 
établissements de secteurs défavorisés au sein des villes, notamment en divisant les trop 
grandes ZEP. S'ils bénéficient d'un accompagnement renforcé, les personnels en REP ne 
touchent pas l'indemnité spécifique.  

Jusqu'en 2005, le nombre d'établissements et d'écoles classées en éducation prioritaire 
ne cesse d'augmenter.  

Le travail en partenariat avec la politique de la ville se développe. 

2006 : Redéfinition de la carte de l'Education prio ritaire  

Classement des établissements de ZEP et REP en établissements RAR (Réseaux « 
ambition réussite ») pour les plus défavorisés et RRS (Réseaux « de réussite scolaire») 
pour les autres.  

Les 249 RAR concentrent les moyens humains et financiers, développent beaucoup plus 
de relations avec la politique de la ville.  

Mise en place de la politique « d'égalité de chances » : assouplissement de la carte scolaire, 
individualisation de la prise en charge de la difficulté, création des internats d'excellence ... 

2010 : Création des CLAIR (Collèges et Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et la 
Réussite): 

Suite aux états généraux sur la sécurité à l'école, création d'un label CLAIR mis en place 
dans 105 établissements, essentiellement classés en RAR précédemment. Outre un 
accent mis sur l’innovation en matière pédagogique, ce programme propose des modalités 
nouvelles d’organisation et de gestion des ressources humaines : mise en place du préfet 
des études, recrutement sur profil des personnels. À la rentrée 2011, « L’extension aux 
écoles et collèges RAR place le programme ECLAIR au centre des politiques de 
l’éducation nationale en faveur de l’égalité des chances. » 

2011 : Extension aux écoles : ECLAIR (Ecoles, Collè ges et Lycées pour l'Ambition, 
l'Innovation et la Réussite) 

La circulaire n°2011-071 du 02-05-2011 de rentrée 2011 étend le dispositif aux écoles. 
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Le 24/06/2011, le ministère publie un vademecum sur les ECLAIR : 

http://www.education.gouv.fr/cid56555/programme-eclair-publication-d-un-vade-mecum-
pour-les-professionnels.html 

2012 : Le retour de la notion d’Education prioritai re et de logique de compensation : 

Alors qu’il avait disparu dans la terminologie ministérielle au profit de l’égalité des 
chances, le terme « Education prioritaire » revient dans tous les discours (Lettre de 
rentrée à tous les personnels du nouveau ministre Vincent Peillon, gestion de la carte 
scolaire…) Cela marque aussi le retour à une logique de compensation. 

Lancement d'un chantier sur la refonte de l'Education prioritaire : révision de la carte de 
l'éducation prioritaire, indemnisation des personnels et de nouvelles modalités de travail et 
d'organisation des réseaux. 

2013 : Assises de l'éducation prioritaire 

Vincent Peillon annonce la tenue d'assises au niveau départemental et académique pour 
novembre 2013 afin de finaliser les grands axes de la nouvelle politique d'éducation 
prioritaire qui se mettrait en place à la rentrée 2014. 

Il organisera pour cela des demi-journées banalisées dans les écoles et établissements en 
ZEP dès octobre. 
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Plus de maîtres que de classes 
La mise en oeuvre 

 
 
 
 
 
Rentrée 2013 : données chiffrées 
 
Selon une enquête menée par le SNUipp-FSU en juillet, 943 postes (ventilation 
départementale en page 20) sont consacrés au dispositif.  

 
Dans les départements, les DASEN ont agi de manière différente pour répondre à la 
demande ministérielle :    

- Création de postes et/ou transformation de postes s urnuméraires déjà 
existants :  

 Somme (80) : création de 18 postes et fermeture des 17 surnuméraires existants 
 Seine et Marne (77) : 12 postes dont 6 transformations 
 

- Création de postes et suppression de d'autres poste s existants ou face aux 
élèves : 
Yonne (89) : 13 créations dont 7 transformations et 4 fermetures : 2 créations 
réelles 
Ardennes (08) : 17 créations de postes alors que la dotation départementale était 
de 0 (baisse des effectifs dans ce département) 

 
- Créations et/ou maintien des postes surnuméraires d éjà existants : 

 Rhône (69) : 21 créations en plus des 77 déjà existants 
 Bouches du Rhône (13) : 8 créations en plus des 55 existants 
 Seine-Saint-Denis (93) : maintien des 29 postes existants 
 

- Postes partagés  : 
 Calvados (14) : 21 créations de postes : 12 entiers et 18 à mi-temps 
 Nord (59) : 44 postes pour 70 écoles 

Dordogne (24) : 4 postes sur plusieurs écoles ( De 2 à 4 écoles) et 1 poste sur une 
école  

 
- Des postes ne sont pas tous implantés en ZEP : 

 Isère (38) : 13 sur les 26 ne sont pas en ZEP 
 Oise (60) : 5 sur les 12 ne sont pas en ZEP 
 Yonne (89) : 3 sur les 14 ne sont pas en ZEP 

 
- Des postes uniques pour plusieurs dispositifs : un mi-temps pour le « plus de 

maîtres que de classes » et l’autre pour la scolari sation des moins de trois 
ans : 

 Tarn (81) : 3 postes sur ce schéma  
 Indre et Loire (37) : sur les 15 postes, un sur ce schéma 
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Les principes du dispositif (circulaire ministériel le) : 
 
Il s’agit d’un dispositif nouveau à distinguer des dispositifs ayant déjà exi sté  sans les 
remettre en cause.  

 Il permet des interventions principalement et prioritairement dans la classe  et est 
implanté en priorité en éducation prioritaire  ou « dans des écoles relevant de besoins 
similaires ».  

Les objectifs : 
« Il s'agit, grâce à des situations pédagogiques diverses et adaptées, de mieux répondre 
aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider à effectuer leurs apprentissages 
fondamentaux, indispensables à une scolarité réussie. »  

«  Le dispositif ne se substitue pas aux aides spécial isées , qui gardent toute leur 
pertinence pour les élèves en grande difficulté. » 

«L'action sera prioritairement centrée sur l'acquisition des instruments fondamentaux de la 
connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de la méthodologie du travail 
scolaire. »   

La mise en œuvre : 
 Les équipes d’école sont à l’initiative  des projets  qui sont validés par les Inspecteurs 
de circonscription. 

La circulaire prévoit « les modalités d’intervention du maître supplémentaire en relation 
avec les titulaires des classes, les dispositifs de concertation et de régulation nécessaires 
et les personnes qui y sont associées. »  

Les modalités de mise en œuvre pourront être très diver ses  : co-intervention dans la 
classe, prise en charge de groupe d’élèves à l’extérieur de la classe...   

L’affectation des maîtres : 
« Il est essentiel que l'équipe d'un projet « plus de maîtres que de classes » soit stable. 
L'affectation d'un maître supplémentaire se fait dans une école ou un nombre limité 
d'écoles relevant d'un ou plusieurs groupes scolaires d'un même secteur de collège, sur la 
base d'un projet porté par une équipe. Des engagements pluriannuels seront 
recherchés. » 

L’accompagnement pédagogique 
Il devra être assuré par les équipes de circonscription et les maîtres formateurs qui seront 
mobilisés pour aider les équipes dans la conception et la mise en œuvre des projets.  
 
La formation 
«  Les enseignants affectés à ces écoles ainsi que les équipes pédagogiques des écoles 
concernées bénéficieront d'une formation préalable. »  

La circulaire prévoit une formation de formateurs et une mise à disposition par le réseau 
SCEREN de ressources pour les enseignants.  

Elle prévoit aussi un plan de formation continue. 

 
Comité de suivi :  
Le ministère a annoncé la mise en place d'un comité de suivi du dispositif.  
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Ventilation des 943 créations de postes. 
 
AIN 6 INDRE 3 RHONE  21 

AISNE  7 INDRE ET LOIRE 15 HAUTE SAONE 5 

ALLIER  05 ISERE 26 SAONE ET LOIRE 6 

ALPES DE HTE 
PROVENCE  

1 JURA 0 SARTHE  10 

HAUTES ALPES  6 LANDES  5 SAVOIE  7 

ALPES MARITIMES 14 LOIR ET CHER  1 HAUTE SAVOIE  14,75 

ARDECHE  4,5 LOIRE  4 PARIS  14 

ARDENNES  17 HAUTE LOIRE  0,5 SEINE MARITIME 13 

ARIEGE  1 LOIRE ATLANTIQUE  19,5 SEINE ET MARNE 12 

AUBE  1,5 LOIRET 8,25 YVELINES  31 

AUDE 1,5 LOT  0 DEUX SEVRES 11 

AVEYRON 0,5 LOT ET GARONNE  5 SOMME 18 

BOUCHES DU 
RHONE  

8 LOZERE  0 TARN  3 

CALVADOS  21 MAINE ET LOIRE  6,5 TARN ET GARONNE  1 

CANTAL  2 MANCHE 6 VAR 13 

CHARENTE 9 MARNE  2 VAUCLUSE 12 

CHARENTE 
MARITIME 

6 HAUTE MARNE 4 VENDEE  6 

CHER  2 MAYENNE 4 VIENNE  11 

CORREZE  4,5 MEURTHE ET 
MOSELLE  

2 HAUTE VIENNE 3 

COTE D'OR 4,5 MEUSE  1 VOSGES  2 

COTES D'ARMOR  0 MORBIHAN 1,75 YONNE  13 

CREUSE 0 MOSELLE 10 TERRITOIRE DE BELFORT 1,5 

DORDOGNE 5 NIEVRE 9 ESSONNE  22 

DOUBS  2 NORD  44 HAUTS DE SEINE  12 

DROME  9 OISE  12 SEINE ST DENIS  0 

EURE  6 ORNE 5 VAL DE MARNE  25 

EURE ET LOIR 13,5 PAS DE CALAIS  36 VAL D'OISE  87 

FINISTERE  1 PUY DE DOME  2,5 CORSE DU SUD  3 

GARD  5 PYRENEES 
ATLANTIQUES  

3,5 HAUTE CORSE 0 

HAUTE GARONNE  2 HAUTES PYRENEES 0 GUADELOUPE 0 

GERS  1 PYRENEES 
ORIENTALES 

5 MARTINIQUE  12 

GIRONDE  25 BAS RHIN  11 GUYANE   

HERAULT  8 HAUT RHIN  12 REUNION  89 

ILLE ET VILAINE  6   MAYOTTE 0 
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La maternelle 
Un enjeu majeur 

 
 
 
 

Plus de 25 élèves dans la majorité des classes. 
 
Répartition des classes selon la taille et le nombre moyen d'élèves (%)   
France métropolitaine et DOM y compris Mayotte 
 
 Moins 

de 15 
élèves  

15 à 
19 
élèves  

20 à 
24 
élèves  

25 à 
29 
élèves  

30 à 
34 
élèves  

35 
él. 
et 
plus  

Total  Nbre de  
classes  

Nbre 
moyen 
d'élèves/ 
classe 

Classes pré - 
élémentaires 

0,5 4,4 37,9 48,8 6,1 2,4 100 86940 25,9 

         
Source : RERS 2012 (DEPP) 

Du nouveau dans la loi d'orientation 
 
Une nouvelle définition :  

« La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise 
l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, 
cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur 
épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant 
l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle 
est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur 
scolarisation. »  

C et une formation inscrite dans la loi :  

Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés « au personnel 
enseignant nécessaire » à ces activités éducatives. 
Un dispositif nouveau : « scolarisation des moins de trois ans » 
 
Augmenter l'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle est un objectif 
annoncé.  
La scolarisation d'un enfant de moins de 3 ans est envisagée dans la loi comme un levier 
essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.  

(Voir fiche spécifique page 22) 

Une école qui constitue désormais un cycle :  
 
A compter du 1er septembre 2014, l'école maternelle formera le cycle des apprentissages 
premiers (petite section, moyenne section et grande section). Cette mesure devrait 
contribuer à limiter  les effets du découpage actuel des cycles qui positionne la grande 
section en partie sur le premier cycle de l'école élémentaire et a abouti à une primarisation 
de l'école maternelle (contenus et pratiques trop inspirés de l'école élémentaire).  
L'intention de ce nouveau découpage est de permettre de préparer progressivement les 
enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire.  
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La maternelle 
Scolarisation des moins de 3 ans 

 
 
 
 
Augmenter l'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle est un 
objectif annoncé par le gouvernement actuel.  
La scolarisation d'un enfant de moins de 3 ans est envisagée dans la loi comme un 
levier essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.  

 

Elle a fait l'objet d'une circulaire ministérielle qui indiquait que ces moyens doivent être 
affectés « en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, 
que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de montagne ainsi que dans les 
départements et régions d’outre-mer ». La loi d'orientation précise que dans les classes et 
les écoles concernées, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les 
prévisions d'effectifs pour la rentrée.  

La mise en œuvre de cette mesure doit bénéficier de 3 000 postes d’ici  2017.  

Selon une enquête que nous avons menée en juin 2013, un peu plus de 300 postes y sont 
affectés  dès cette rentrée. Plus des 2/3 des départements n'y consacrent aucun 
moyen, les DASEN ayant utilisé les supports budgétaires pour ouvrir des classes dans les 
écoles dont la situation en effectif était la plus tendue.  

 
Etat des lieux 

Extraits « Education et formations »  - n° 82 décembre 2012 
 
La scolarisation à deux ans a connu une baisse continue entre 2001 et 2011 

 
 
 
 
 



23 
 

Elle est marquée par de fortes disparités géographi ques.  
 
Au niveau départemental, le taux de scolarisation est de plus de 40 % en Haute-Loire, 
Lozère et Morbihan ; il est inférieur à 3 %  à Paris, dans le Haut Rhin, l'Essonne, la Haute 
Savoie ou la Seine-Saint Denis.  
 
Des disparités sont aussi mesurées entre écoles acc ueillant ou non les enfants de 
deux ans.  
 
Parmi les écoles qui scolarisent des enfants de moins de trois ans, plus d'une école sur 
deux en accueillent 5 ou moins . Une école sur quatre accueille entre 6 et 10 enfants.  
 
98 % des enfants de deux ans sont accueillis dans des classes multi-niveaux. 
 
Plus de 35 % des écoles maternelles appartenant aux zones d 'éducation prioritaire 
ou en zones sensibles ne scolarisent aucun enfant d e deux ans en 2011 . Il en est de 
même pour  plus de 80 % des écoles primaires (écoles regroupant la maternelle et 
l’élémentaire) des mêmes zones.  
 
En zone rurale, deux maternelles sur dix accueillent des enfants de deux ans (4 enfants 
en moyenne contre 8 dans les écoles urbaines). Il en est de même pour deux écoles 
primaires (écoles regroupant la maternelle et l’élémentaire) sur trois des mêmes zones.  
 
Caractéristiques des enfants : 
 
La scolarisation est plus fréquente quand l'enfant vit seul avec sa mère . Elle est 
légèrement supérieure à la moyenne quand la famille compte au moins trois enfants. 
 
La scolarisation à deux ans concerne 27 % des enfants d'ouvriers  et 21 % des enfants 
de cadres.  
 
Le taux de scolarisation est plus important dans les familles où l'enfant parle toujours 
français.  
 
Effets de la scolarisation à deux ans :  
 
Même s'ils ne se distinguent pas en termes de compétences, les élèves scolarisés à deux 
ans ont un meilleur parcours scolaire  que ceux scolarisés à trois ans : ils sont 7 % à 
entrer en sixième avec une année d'avance (contre 3 % des élèves scolarisés à trois ans) 
et seulement 15 % à avoir pris une année de retard (contre 16 % des élèves scolarisés à 
trois ans). Cette corrélation s'explique en partie par le fait que les élèves scolarisés à deux 
ans sont souvent nés en début d'année et moins soumis au redoublement. 
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Réforme des rythmes : 
Chroniques de l’année 2012/2013 

 
 
 
La réforme des rythmes a occupé l’espace pendant toute l’année 
2012/2013 C. Petit retour en arrière  
 
Entre  septembre et octobre 2012 : plus de 24 000 enseignants donnent leur avis sur l'école, leur métier et 
les rythmes à travers le grand  questionnaire du SNUipp-FSU. Très majoritairement, ils jugent que la réforme 
des rythmes n'est pas la grande priorité pour la réussite des élèves.   
 
Le 15 octobre : le SNUipp-FSU dénonce le premier scénario du ministre qui prévoit 25 H par semaine en 
classe entière. Le ministre doit revoir sa copie.   
 
Le 12 novembre : à l'initiative du SNUipp-FSU, un courrier intersyndical avec le SE-UNSA et le Sgen 
demande au ministre la mise en place urgente d’une table ronde réunissant les représentants  des 
collectivités locales, des parents et des enseignants.  
 
Le 13 Novembre : en réponse au courrier, le ministre annonce l’abandon des scénarios avancés jusqu’ici. 
Tout restait donc à (re) faire. 
 
Le 15 novembre : Non aux inégalités. Le SNUipp-FSU alerte par courrier le premier ministre. Il lui adresse 
un descriptif de quelques situations concrètes que cette réforme, non financée, générerait sur la vie 
quotidienne des élèves et des enseignants.  
 
Le 20 novembre : François Hollande annonce que la réforme des rythmes scolaires s’étalera sur deux ans. 
Pour le SNUipp-FSU, il faudra que les décisions des collectivités locales tiennent compte de l’avis des 
enseignants.  

Le 8 janvier 2013 : en ne recueillant que 5 voix sur plus de 60 votants, le projet de décret relatif à 
l’aménagement du temps scolaire est désavoué par la communauté éducative au Conseil supérieur de 
l’Éducation. Ce qui devait être une réforme emblématique de la Refondation se révèle être une grande 
déception.  

Le 25 janvier : le SNUipp-FSU interpelle à nouveau le ministre et lui demande des clarifications suite à ses 
déclarations dans la presse. Obligation, gratuité et financement des activités péri-scolaire, consultation des 
conseils d'école, c'est trop flou !  
 
Le 12 février : à l'appel du SNUipp-FSU, 60 % des enseignants des écoles sont en grève pour demander 
une réforme des rythmes réussie pour tous les élèves, sur tout le territoire, et qui prenne en compte leur avis 
et celui des parents. Pour le SNUipp, « Sans accord des conseils d'école, c'est le report à 2014 »!  

Le 17 février : Pas sans les enseignants. Le SNUipp-FSU invite les conseils d’écoles à écrire aux maires et 
aux DASEN pour demander le report d’une modification de l’organisation du temps scolaire à 2014, là où 
elle ne ferait pas l’accord de toutes les parties prenantes.  

Le 5 avril : Seulement 22,3% des élèves changent de rythme à la rentrée 2013. Le bilan national et par 
département présenté par le SNUipp-FSU est sans appel. Le report à 2014 est massif et la réforme doit être 
remise sur le métier.  

Le 23 avril : Vincent Peillon installe le comité de suivi de la réforme des rythmes. Un comité chargé 
d’examiner tous les aspects de la mise en place de la réforme et dans lequel le SNUipp -FSU entend bien 
porter la parole enseignante.   

Juin : Parole aux enseignants. Le SNUipp-FSU lance son espace de mutualisation  
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Réforme des rythmes : 

les grandes lignes 
 
 
 

 
 
Présentation de la réforme : 
 
 

- Pas de modification sur l'année à part les vacances de Toussaint qui passent à 2 
semaines pleines. 

- Pas de modification sur le nombre d'heures de classe pour les élèves : 
24heures par semaine. 

- Modification sur la semaine : 
� allongement du nombre de demi-journées de classe par semaine qui passent de 8 

à 9 avec le mercredi matin travaillé. (samedi possible sous dérogation) 
- Modification sur la journée :   

� raccourcissement de la journée de classe avec un maximum de 5h30 par jour 
(6h possible avec dérogation) et un raccourcissement moyen de 45 minutes par 
jour 

� une prise en charge par les communes de 3h par semaine environ pour y faire 
des activités éducatives en complément des activités scolaires avec la possibilité 
de mettre en œuvre un PEDT (projet éducatif du territoire).  

 

 

Comités de suivi :  
 
Des comités de suivi  ont été installés au niveau national comme dans certains 
départements afin d'examiner les apports et les limites des principales organisations mises 
en place. Dans ces instances, le SNUipp-FSU met en avant  la parole des enseignants 
recueillie notamment à travers son espace de mutualisation pour obtenir les 
améliorations indispensable. 
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Rythmes : 
le SNUipp-FSU enquête 

 
 
 

Etat des lieux de la réforme : 

Passent à la rentrée 2013 : 22,3 % des élèves, 20 % des écoles, et 18,6 % des 
communes changent de rythmes soit 3973 communes, 8533 écoles et 1 148 300 élèves. 

Les disparités départementales sont importantes : aucun élève ne changera de rythme 
dans le Val de Marne ou les Hauts de Seine, moins de 1% dans les Bouches du Rhône, 
2,6 % dans le Rhône, 3,5 % dans les Alpes maritimes. 

 Par contre, ils seront 98% en Ariège, 80 % en Haute Garonne, 84% dans les Deux-
Sèvres, 79,5 % dans les Landes . 

Espace de mutualisation : 

 

 

 Le SNUipp-FSU a mis à disposition des collègues dès le mois de juin un espace de 
mutualisation sur son site ( http://rythmes.snuipp.fr/ )  pour savoir comment ça se passe 
concrètement sur le terrain :emploi du temps retenu pour la rentrée 2013 ou envisagé pour 
la rentrée 2014, forme et la nature des activités complémentaires et périscolaires, 
commentaires 

Pour l'instant 2 000 écoles qui passent à la rentrée se sont saisies de cet espace. 

Ce que les enseignants commencent à en dire : 

-Points forts : 
- les activités proposées sur le temps périscolaire semblent variées et en complémentarité 
du temps scolaire et non en concurrence 
 
- une temps scolaire mieux réparti avec notamment une matinée supplémentaire, propice 
aux apprentissages 
 
-Points faibles : 
 
- horaires imposés par des contraintes extérieures sans prise en compte de   l'intérêt de 
l'enfant : transport, gestion des personnels municipaux... 
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- des contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur les communes ou inter-communalités 
 

- Le nécessaire temps de concertation  entre enseignants et acteurs du temps 
périscolaire n’est pas prévu. 

 
- peu de locaux disponibles en dehors des locaux scolaires : ce qui a pour double 

conséquence négative : une réduction des possibles quant aux activités proposées 
(la classe reste un lieu contraint où peu de matériel pourra être entreposé…) et 
l’impossibilité, pour les enseignants, de préparer leurs activités scolaires dans leurs 
locaux. 

 
Et en maternelle ? : 
 

La question de l'existence  et du contenu d'activités périscolaires spécifiques à l'âge de 
ces enfants se pose. 
 

La question de la sieste ou d’un temps de repos est posée : de manière positive, 
parfois, avec un aménagement de ce temps lors de la pause méridienne, 
dégageant  de vrais temps d'apprentissage ensuite, mais parfois aussi de grandes 
difficultés à tout concilier (personnels, locaux…) 

 
Dans certains cas, le temps de présence des personnels ATSEM sur le temps scolaire  

est réduit pour qu’ils puissent assurer le temps périscolaire supplémentaire, ce qui 
est totalement inacceptable. 
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Organisation du temps scolaire 
 
 

 

 

 

 

Types de modèles possibles 

 

Exemples de communes 

 

Fin de l'école à 15h45 : 

journée de 3h de classe le matin, 2h15 
l'après-midi+ mercredi de 3h 

 (43 % des écoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brancourt le Grand (02) ,  La Voulte sur 
Rhone (07), le Teil (07), Ruoms(07), Glaire 
(08), Bogny s/ meuse (08),  Aigues 
Vives(09),  Dun(09), Duilhac ss 
Peyrepertuse (11),  Conhilhac Corbières 
(11), Camjac (12), Mouries (13), Fontaine 
Couverte de Falaise (14),  Caen (14),  
Bourguebus (14),  Lacapelle (15),  Ytrac 
(15), Rouffiac (15),  Villefagnan (16),  
Asnière/Nouere (16), Tesson (17), 
Bourcefranc le Chapus (17), Saintes (17),  
Savigny (18), Bugeat (19),Quetigny (21), 
Sarlat la Caneda (24),  Bertelange (25), 
Pont de Roide (25),Bourg de péage (26), 
Crest (26),    Bourneville (27),  Champhol 
(28), Pleuven(29), St martin des champs 
(29), Treguennec(29), Sommieres (30),  
Monblanc (32), Auterrive (32),  Aubie et 
Espessas (33), Captieux (33),  St Mathieu 
de Treviers (34), Saussines (34),  Vic la 
Gardiole (34),  Le Rheu (35), Argenton sur 
creuse(36), Aigurande (36), Azay le Rideau 
(37),   Cinais (37), Domarin(38), St Egreve 
(38), St martin le Vinoux (38), Voreppes 
(38),  Carcares st Croix (40), Gabarret (40), 
Pontex les Forges (40), Le Vignau 
(40),Farnay(42); Roanne(42); La 
Talaudière(42); St Just en chevalet(42); 
Riorges(42); La Terrasse sur Dorlay(42); 
Cordelle(42); Nantes(44);Fresnay en 
Retz(44) Chantecoq(45), st denis de 
l'hotel(45);  Chateauneuf sur Loire(45), 
Beaugency(45); Luzech(46); Souillac(46); 
montfaucon(46); catus(46);Betaille(46);  
Lagruere(47); Le Mas  D'Agenais(47); 
Tonneins(47);Laroque Timbaut(47); 
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 Sauvetat de saveres(47);Marmande(47); 
Badaroux(48); Trelaze (49); St Martin du 
Fouillioux(49); Briquebec(50); La 
Glacerie(50);  Lingreville(50), Ay(51), Vitry le 
françois (51), Bezannes (51),  Quelaines St 
Gaulot(53), Argentre (53), Essey les 
Nancy(54), Neuves Maisons (54), Trieux 
(54), Fouligny (57),Val de Bride (57), 
Metz(57), Fameck(57), Germigny sur Loire 
(58), Staple (59), Montiers (60),  Creil(60), 
Courcelles les Gisors (60),  Boulogne sur 
Mer (62), Cuinchy, Marquise (62),  Feyzin 
(69), Coisevaux (70), Vesoul (70),  l'Ile St 
Denis (93), Bondy (93),  

Journée de 3h15 le matin et 2h  l'après - 
+ mercredi de 3h 

 (13% des écoles) 

 

 Veynes (05), St Martin d’Ardeche(07), 
Verdun en Lauragais (11), Soliers 
(14),Aurillac(15), Chalvignac (15),  
Chatelaillon Plage (17), Bussac (17), 
Dompîerre/Mer (17), Thaire (17), St 
Pardoux la Croisille (19), Longvic (21), 
Chevigny St Sauveur (21), Pierrefontaine 
les Varans (25), Soyans (26), Villers saint 
Frambourg (60), Clermont (60), Le manoir 
(27), Quimper (29), Aurignac (31), Floirac 
(33),  La tour sur Orb (34),  Orgeres(35), St 
Jacques de la Lande (35), Vern sur Seiche 
(35), Issoudun (36), Coublevie (38),  St 
Germain en Montagne (39), St Sever(40), 
Trensacq (40), Tercis les Bains (40), 
Valognes(50), Arc en Barrois (52), La 
Chapelle Anthenaise (53), Frouard (54), 
Viterne (54), Pagny sur Moselle (54), 
Hombourg Haut (57), Gandrange (57), 
Tazilly (58), Cercy la Tour (58), La Fermete 
(58),Dornes (58), Liessies (59)  Vendin le 
Vieil (62), Enval (63),  Arzacq Arraziguet 
(64), Labatut Rivière (65),  Le pré ST 
Gervais (93) 
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Fin de la classe à 16h30 pour 2 jours et à 15h pour  2 jours :  

 

2 jours avec 3h le matin et 3h l’ après-
midi et 2 jours avec 3h le matin et 1h30 l’ 
après-midi  + mercredi de 3h 

 (10 % des écoles)    

 

 

principalement  Paris, 
Hirson(02),Santranges (18), Bourganeuf 
(23) Orsennes (36), Amboise (37) ,St 
Nicolas (62), St Dier d'Auvergne (63), 
Larodde (63) St Nicolas (62), St Dier 
d'Auvergne (63), Larodde (63),Chilly 
Mazarin (91) Aubervilliers (93) 

  

 

Fin de la classe à 15h30 : 

 

3h30 le matin et 1h45 l'après-midi + 
mercredi de 3h 

 (5 % des écoles) 

 

modèle très fréquent dans les DOM, Point à 
Pitre (971) ; Le Moule (971) ; St Benoit 
(974) ; La Possession (974) Le morne vert 
(972) ; St Joseph( 972) ;Les anses d'Arlet 
(972), Bellefontaine (972), La trinité 
(972),mais aussi à Mirepoix (09) 

Magnac/Touvre (16), Camps St Mathurin 
Léobazel (19), Taillecourt 
(25),Rosporden(29), Villevieille(30), 
Laverune (34), Soustons (40),Chilleurs aux 
bois (45),Void Vacon (55) ; Rombas 
(57), Ainhoa (64), Romainville (93) 

 

Écoles à répartition très disparates (29%) 

 

- fin à 16h15 car 3h le matin et 2h 
l'après-midi en commençant à 9h  

 
 
 

- 3 jours (3h30 matin / 2h après-midi) 
+  1 jour  réduit (vendredi : 1h 
après-midi) 
 

 

- 2 jours avec 5h et 2 jours avec 5h30 
et 3h mercredi 

 

- Vias (34),Monléon (65) Magnoac (65), 
Juillan (65), Génos (65) ou à 9h15 : 
La Bazoche Gouet (28) 

 

- Lormont (33) 

 

 

- Guillestre(05) 
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- 4 matinées à 3h30, le mercredi à 4h  
et après-midi d'1h30 : 

 
- 4 matinées à 2h45 et le mercredi de 

3h, 4 après-midi de 2h30 : 

 
- 3h15 le matin et 2 après-midi à 2h30 

et 2 après-midi à 1h15 : 

 
- 3h15 le matin, l’après-midi 1h45 sur 

3 jours et 3h le vendredi 
 
 

- 3h le matin, 3h30 le mercredi, 1 
après midi à 2h, un après-midi à 
3h et 1h 45 les deux autres après 
midi 

 

 

- Roubaix (59) 

 
 
- Villers St Paul (60)  

 
 

- Brest (29) 
 
 
 

- Briançon(05) – école pont de cerières 

 
 

- Buire(02) 

 

Pause méridienne supérieure ou égale à 2h15 

Sortie à 16h   Amberieu en Bugey(01),Angouleme 
(16)Leves (28),  Coublevie (38),Grenoble 
(38),St Lupicin (39), Lavans les St Claude 
(39), Commercy (55), St Brice Courcelles 
(51),Irigny (69), Pau (64), Toulouse (31) 

Sortie à 16h15   St Amadou (09) Ruelle/Touvres (16), Ussel 
(19) ,Rennes (35),Fondettes (37), Montlouis 
sur Loire (37), Tours (37),Reze(44); Juvigne 
(53) 

Sortie à 16h30   Oust (09) Caudeval (11)Naves (19), Fenay 
(21),  Périgueux (24)Lannux (32), Créon 
(33), Vernioz(38), Charnecles(38), 
Phitiviers(45);  St ouen des Toits 
(53),Lomme (59) 

Sortie à 16h45  : Louvigny (14)Echillais (17) Annemasse 
(74)Lamazière (19) 

 
A noter que sur les 4 000 communes qui passent en 2013, seules 28 ont choisi le samedi 
matin.Ex : St Joseph (972), Bellefontaine (972),Monjoux (26)  
 
Les plus petites communes (moins de 2000 habitants) proposent souvent des horaires variables 
l’après-midi alors que les communes plus importantes (plus de 10000 habitants) ont des horaires 
identiques sur la semaine  
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Organisation du temps périscolaire 

 
 

 

 

Quelles activités sont proposées ? 
 
Des communes avaient déjà des projets éducatif locaux ou contrats éducatif locaux et 
donc organisaient déjà des activités : la réforme porte donc juste sur une montée en 
puissance d'un dispositif existant 
Certaines n'en avaient pas et montent maintenant des activités riches et variées ou des 
projets éducatifs territoriaux  
En voici quelques exemples : 
 

- sport, théâtre, bibliothèque, relaxation, parcours culturels, citoyens et 
environnementaux, cirque, musique, échec, jeux de société, prévention routière, 
premiers secours 

- A St martin des champs (29) : activités manuelles, judo, partenariat avec l'école de 
musique, cuisine, marionnettes  

- A Tercis les bains (40) : modélisme, astronomie  
 

Il est à noter que dans certaines communes aucune activité n’est proposée : uniquement 
de la garderie 
 

 

Mais à quel moment ? 

Répartition  dans la semaine 

 
 

Exemples de communes 
 

Activité 1 fois par semaine de 
1h 

St Memmie (51), Prgny sur Saulx (51), Ay (51) 

Activité 1 à 2 fois/semaine de 
2h 

 
Guillestre (05), Thaire et Loulay (17), Lomme (59), 
Paris (75), Gonesse (95) 
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Activités de 45 min tous les 
soirs 

Veynes(06) ,Conde s/ Aisne(02), Bogny 
s/Meuse(08),Mouries (13) 1h1/4, St Flour (15), 
Chatelaillon Plage (17), Lamazière (19), Chevigny St 
Sauveur (21) 1h/soir, Dijon (21),Crest (26), Creil(60)1h 
tous les soirs + garderie, Villers saint Frambourg (60), 
Clermont (60), Bourneville (27), La Bazoche 
Gouet(28), Courville sur Eure (28), ST Quentin la 
Poterie, 1h tous les soirs (30), Labege (31), St Mathieu 
de Treviers (34), Rennes (35) : 1H Issoudun (36), 1H 
tous les soirs ; St martin le Vinoux (38),Farnay(42);La 
Talaudière(42); St Just en chevalet(42); Cordelles(42); 
Fresnay en Retz(44);Chateauneuf sur 
Loire(45);montfaucon(46);Lagruere(47); St Barthélémy 
d'Agenais(47);St Barthélémy d'Agenais(47);Sauvetat 
de saveres(47), Lingreville(50), Le morne vert (972), 
L'Ile St Denis (93), Bouguenais (44) 

Activités tous les midis  Monjoux (26), Lannux(32) , Phitiviers(45); Viré sur 
Lot(46) 

Activités tous les midis et tous 
les soirs 

St Denis de Pile (33),  Lavans les St Claude 
(39),Courcelles les Gisors(60), 

Garderie tous les soirs  Amberieu en Bugey(01), Glaire(08) gratuite, 
Lasserre(09)payante, Bogny s/ Meuse(08) 
payante,Caudeval (11), Mouries (13), St Martin 
Lalande (11), Rouffiac (15), Angoulème (16), 
Magnac/Touvre (16),Crest (26),La 
Talaudière(42),Chalette sur loing (45) Thourotte (60), 
Creil(60), La tour sur Orb (34), Montlouis sur Loire 
(37), Cinais (37), St Germain en Montagne (39), Labrit 
(40),Les Anses d'Arlet (972),L'Ile St Denis 
maternelle(93) 
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Quels intervenants ? 
 
Les activités proposées peuvent être encadrées par différents types de personnels allant 
de l'animateur, à l'ATSEM ou l'enseignant voire bénévole ou parents. 
 

Types de personnels intervenants  
Exemples de communes 

ATSEM Yzeure(03),Ytrac (15), St Michel (16), 
Bourcefranc le Chapus (17), Saintes (17), 
Bugeat (19),Beauvallon (26), St martin des 
champs (29), Amboise (37),St Just en 
chevalet(42) 

Éducateurs, animateurs ou membres 
d'association 

Hirson(02), St Martin d’Ardèche(07), Bognt 
s/ Meuse (08),Lemiere Caen (14), Blainville 
sur Orne (14), La Chapelle Laurent (15), 
Ytrac (15), Angoulème (16), St Michel (16),  
Bourcefranc le Chapus (17), Saintes (17), 
Bugeat (19),  Dijon (21),Beauvallon (26) 
Amboise (37), Domarin(38), Soustons (40), 
Carcares st Croix (40),Farnay(42),La 
Talaudière(42);montfaucon(46);St 
Barthélémy d'Agenais(47), Jouy le Moutier 
(95) 

Bénévoles  Drom (01), Prevessin Moens (01), Cosse en 
Champagne (53), La crèche (79), Fleure 
(86) 

Enseignants  La tremblade (17) ; Ychoux (40), Domarin 
(38) ; Voiron (38), Souston (40) Turrtot (76), 
Mormoiron (84), Gonesse (95) 

 
 
Et à quel prix ? 
 

 
Tarifs de l'activité 

 
 Exemples de communes 

Gratuit  Buire (02), Brancourt le Grand(02), 
Guillestre(05), Veynes (06), La Voulte s/ 
Rhone(07), St Martin d’Ardeche(07), Bogny 
s/ meuse(08),Caen Lemiere (14), Caen M. 
Tregore (14), Blainville sur Orne (14), 
Bonnebosc (14), St Flour (15), Tesson (17), 
Bourcefranc le Chapus (17),  Chatelaillon 
Plage (17), Loulay (17),  Bourges (18),  
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Gratuit  (suite)  Camps St Mathurin Léobazel (19), 
Chevigny St Sauveur (21),  Dijon 
(21),Monjoux (26), Beauvallon (26), ST 
Quentin la Poterie (30), Labege (31), 
Lannux (32), Creon (33), Laille (35), 
Aigurande (36),  Azay le Rideau (37), 
Amboise (37), Montlouis sur Loire (37), 
Soustons (40), Trensacq (40), Carcares st 
Croix (40), gratuit jusqu'à 16 h 30 : Pontex 
les Forges (40) ,La Talaudière(42); 
Cordelles(42);Fresnay en 
Retz(44);Phitiviers(45),montfaucon(46); Viré 
sur lot(46);  Penne d'agenais (47);St 
Barthélémy d'Agenais(47);Sauvetat de 
saveres(47); La Glacerie(50); 
Lingreville(50), Vendin le Vieil (62),  
Buxieres sous Mantaigut (63),  Genos (65), 
Labatut Rivière (65), Aureilhan (65), Le 
moule (971) ;Les Anses d'Arlet(972) 
,Bellefontaine (972), Aubervilliers (93), 
Bouguenais (44) Bugeat (19), St Pardoux la 
Croisille (19), 

Payant quotient familial  Payant de 0,50€ à 1,50 € selon QF à 
Taillecourt (25),Courcelles les Gisors(60), St 
martin le Vinoux (38) 

Payant au forfait  - 8 à 12 €/trimestre : Mouries (13) ; 
Fontaine Couverte de Falaise (14)  

- forfait annuel 30 euros maxi selon 
coefficient CAF : Dompierre (17)   

- 1€/soir  Thaire (17)  
- 0,10€/soir Savigny (18)  
- 15h45 à 16h45 - 20€/mois : 

Mandeure (25)  
- 1€/semaine St Etienne Roilaye-

classe unique(60) 
- 5€ pour l'année : Bourneville (27)  
- 1€/h/jour St Martin du Fouillioux(49) 

-autres : la Salvettat st Gilles (31) 
              Thourotte (60) 
              Chalette sur loing (45); 
              Issoire (63) 

 
Des villes annoncent déjà que cela sera  gratuit la première année mais sans engagement 
pour la suite... : Chateauneuf sur Loire(45);Le Mas D'Agenais(47) 
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 Formation initiale : 
Les dispositifs de formation 

 
 

 
 
Observatoire des professeurs débutants 
 
Dans le cadre de son Observatoire des Professeurs des écoles débutants, et pour la 
cinquième fois, le SNUipp-FSU a fait mener une enquête auprès des jeunes professeurs 
des écoles pour analyser le regard qu’ils portent sur leur métier, le système éducatif. 
 
Les enseignants indiquent majoritairement être satisfaits de leurs débuts dans le métier 
(62%), près d’un sur quatre les jugeant malgré tout insatisfaisants, en hausse par rapport 
à 2010 (38%, +10 points). 
Ils estiment alors qu’il leur a principalement manqué : 

la connaissance de la réalité d’une classe (36%) 
des connaissances pédagogiques (31%) 
la connaissance de la charge de travail (30%) 

La difficulté du premier poste est également soulignée par 26% (+10 points par rapport à 
2010). 
 
71% des enseignants jugent leur formation insatisfaisante (+10 points par rapport à 2010). 
78% considèrent alors qu’elle leur apporte une réflexion globale sur l’école, contre 14% 
qu’elle apporte des outils et des méthodes directement utilisables en classe. 
 
Voici l’évolution des réponses depuis 2001, à la question : « comment se sont 
passés vos débuts dans le métier ? Diriez-vous que cela s’est passé de manièreC » 
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Formation initiale : les nouveaux dispositifs de fo rmation 
 

Au 1er septembre 2013, Les Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE) 
devront organiser la formation des enseignants sous la double-tutelle du ministère de 
l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur. 

Elles remplaceront les IUFM qui étaient le lieu de formation des enseignants depuis 1992. 

Il y aura 30 ESPE soit une par Académie (nb : l’ESPE d’ Antilles (martinique/Guadeloupe)-
Guyane aura trois composantes.) 

En cette rentrée, selon le ministère,  8 ESPE (Grenoble, Toulouse, Paris, Versailles, 
Antilles (Martinique-Guadeloupe)- Guyane, Lyon) ne présentent pas les garanties 
nécessaires et doivent avoir un suivi spécifique la 1ère année. 

Si ces ESPE constituent le symbole de la volonté affichée par Vincent Peillon de rétablir 
une véritable formation professionnelle, leur mise en place a été menée dans la 
précipitation et marquée par un manque de concertation et de garantie en termes de 
moyens pour assurer leurs missions. 

 

Le nouveau schéma de formation des enseignants s'organise autour du master MEEF 
(métier de l’éducation et de la formation), délivré par les ESPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avant 2008 
 

Formation  à l’IUFM 
950 heures 

 

2008-2013 
 

Formation à l’IUFM 

intégré aux universités 
Entre 900 et 1200 

heures 
 

2014 
 

Formation dans les 

ESPE 
En moyenne 750 heures  

 
 

 

Titularisation 
 

 

 

 

Titularisation 
(4 semaines stage T1, 
2 semaines stage T2) 

 

Stagiaire affecté en 

classe 100% 
avec un  temps de retour 

en formation (maximum 
un 1/3 temps) 

 

 

Titularisation 
 

 

PE2 : stagiaire 
 

60% IUFM /40% stage 

 

M2 : étudiant 
 

100% IUFM ou 
université 

Possibilité 1/3 temps 

stage 
Concours en fin de M2 

 

 

M2 : étudiant-stagiaire 
 

50% ESPE / 50% stage 
Nommé sur un poste 

 

 

PE1 : étudiant 
 

100% IUFM 
Concours fin de PE1 

 

 

M1 : étudiant 
 

100% université ou 
IUFM 

 

M1 : étudiant 
 

100% ESPE 
Concours fin de M1 
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Enseignants débutants : 

 qui sont-ils ? 

 
 

Débutants, futurs enseignants : du nouveau dans les écoles ! 
 
 
Les PES (8603 places aux concours PE 2013 – version CHATEL) 

Ils viennent de passer le dernier concours en juin 2013 version mastérisation (chatel) , 
auront un master (n’importe quel master). 

 
 
Les M2 contractuels (8500 places aux concours PE 2013 supplémentaires) 

Les admissibles pourront bénéficier d’un stage d’un tiers temps dans les écoles rémunéré 
à mi-temps. 

 
Ces admissibles peuvent être : 
- Des titulaires d’un M1 (n’importe quel M1) 
- Des titulaires d’un M2 (n’importe quel M2) 
- Des mères de 3 enfants ou des sportifs de haut niveau 
- Celles et ceux qui justifient de 5 années d’activités professionnelles accomplies dans le 
cadre d’un contrat de droit privé 

 
Celles et ceux qui n’auront pas les écrits en juin 2013 devraient avoir la possibilité de finir 
leur master MEEF et auraient donc eux aussi, un stage en responsabilité à effectuer dans 
les écoles. 
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Les M1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) – 
candidats au concours 2014 

 

. 
 
Ils auront à effectuer des stages d’observation et de pratique accompagnée 
S’ils sont admis ils seront PES-M2 en 2014-2015 avec un mi-temps en classe. 
 
 
Les Emplois d’Avenir Professeurs (EAP) 
 
En L2, ils auront des stages d’observation  
En L3 et en M1, ils auront des stages de pratiques accompagnées 
 
 
 
Sans oublier qu’à la rentrée de septembre 2013, il y aura dans les écoles 3 autres 
générations de PE non formés : T3 : PES 2010 (avec niveau de M1 pour certains), 
T2 : PES 2011 et T1 : PES 2012 avec master (n’impor te quel master)  
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Eclairages départementaux : modalités d’affectation  et formations  
 
 
Situation des PES rentrée 2013 
 
 
Grande disparité des affectations 
 
Tout type de poste Hautes-Alpes (05) 

Hautes-Pyrénées (65) 
Tout type de poste avec des préconisations pour éviter 
les classes « difficiles » (ZEP, l’ASH, les CP et les 
CM2, ou encore les classes uniques ou les classes à 
plusieurs niveaux) 

06 – 07 – 17 – 25 – 28 – 29 – 31 
– 34 – 39 – 45 – 59 – 63 – 67 – 
68 – 73 – 76 – 77 – 79 – 81 - 86 

Poste de remplaçant Côte-d’Or (21) 
Côtes-d’Armor (22) 

Décharges de direction ou de maître formateur (1 jour 
par semaine) 

Ardennes (08) 

Poste à mi-temps Sarthe (72) 
Vosges (88) 

 
 
Côté formation même grand écart 
 
Stages en pratique accompagnée chez un 
maître formateur 

Pendant les 6 premières semaines en 
Gironde (33) et dans les landes (40) 

Formation en ESPE Rien dans l’Orne (61) et en Guyane (973) 
38 jours dans les Alpes-Maritimes (06) 

Formation dans les circonscriptions (IA) Hérault (34) : Stage d’un mois du 9 
septembre au 5 octobre 

 
Exemples divers  
 
Dpts Types de postes Formation  
03 Adjoint hors CP et CM2 

 
en doublette en classe avec des 
semaines en co-responsabilité, des 
semaines en responsabilité et des 
semaines de formation en ESPE 
dans les deux premiers mois 
8,5 semaines pratique accompagnée 
7 semaines ESPE 

05 Tout poste entier vacant après le 1er 
mouvement 

20 jours pratique accompagnée 
16 jours en ESPE 
4 jours formation à l’Inspection 
Académique 

06 Tout poste adjoint hors zep, CP, CM2 10 jours pratique accompagnée 
38 jours en ESPE 

07 Ecoles supérieures à 3 classes 5 jours filés en ESPE 
3 semaines formation à l’Inspection 
Académique 

08 ¼ décharges maître formateur/tuteur 
+ 
Soit ½ dech directeur, soit ½ poste de 
décharge de maître formateur 

3 semaines en ESPE 
1 jour/semaine à l’Inspection 
Académique 
Pratique accompagnée en sept et oct 
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17 
 
 
 

Adjoint sauf CP et ZEP 5 jours à l’Inspection Académique 
Pratique accompagnée 
??? jours en ESPE 

19 Adjoint 2 fois 2 jours pratique accompagnée 
16 jours en ESPE 
36 heures à l’Inspection Académique 

21 Remplacements longs 28 jours pratique accompagnée 
1 semaine à l’Inspection Académique 
1 semaine en ESPE 

22 Remplacements longs et autres  
25 Tout poste adjoint hors CP, CM2, 

ECLAIR 
280 h en ESPE 

26 Adjoint  Stage groupé 3 semaines 
6 journées filées (1 par semaine) 

27  6 premières semaines en pratique 
accompagnée 

28 Adjoint hors ZEP  
29 Poste en école de type « favorisées » 15,5 jours pratique accompagnée 

21,5 jours en ESPE 
2 jours à l’Inspection Académique 

30 Adjoint  16 jours ESPE 
1 jour pratique accompagnée 

31 Adjoint hors ZEP 2 fois 1 semaine pratique 
accompagnée 
 

33 Remplacements longs ou classe 6 semaines pratique accompagnée 
sept-oct 
4 semaines ESPE 
1 semaine à l’Inspection Académique 

34 Adjoint dans écoles réputées peu 
« difficiles »  

28 jours ESPE 
20 jours pratique accompagnée 

37 Adjoint entier 6 jours pratique accompagnée 
1 semaine en ESPE 

38 Adjoint  3 semaines + - fois un jour en ESPE 
Pratique accompagnée selon les 
difficultés 

39 Adjoint hors CP  
40 Adjoint ou remplacements longs Pratique accompagnée sept et oct 
45 Adjoint entier hors CP, CM2, ASH, 

ZEP 
 

50 Postes vacants Pratique accompagnée sept et oct 
2 fois 15 jours en ESPE 

59 Poste entier hors RRS et hors multi-
niveau 

6 jours en pratique accompagnée 
En ESPE tous les mardis 

60  24h pratique accompagnée 
163h à l’Inspection Académique 

61 Adjoint entier 0 en ESPE 
32 jours à l’Inspection Académique 
?? jours pratique accompagnée 

63 Tout type de poste hors plus de 2 
niveau, ZEP et ASH 

5 semaines pratique accompagnée 
2 semaines en ESPE 

65 Tout poste  
67 Tout poste hors ASH, CP et CM2  
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68 Poste entiers hors, CP, CM2 et classe 
unique 

8,5 jours pratique accompagnée 
2 fois 4 jours en ESPE 
1,5 jours à l’Inspection Académique 

69 Adjoint  1 jour par semaine + 4 semaines à 
l’Inspection Académique 

72 ½ temps sur déch de direction, de 
maître formateur, de tps partiels 

Pratique accompagnée : oui 

73 Adjoint hors CP et plus de 2 niveaux 21 jours en ESPE 
76 Tout poste hors RRS et RAR En ESPE : oui 
77 Poste entier hors ZEP, CP et CM2  
79 Adjoint hors CP 1 jour par semaine en ESPE 
80 Tout poste  
81 Tout poste hors RRS, ECLAIR, CP, 

PS et TPS 
 

82  24 jours en pratique accompagnée 
22 jours en ESPE 

83 Adjoint  Pratique accompagnée : oui 
1 jour par semaine en ESPE 
8 jours EN 

84 Adjoint   
85 Adjoint entier 12 jours de pratique accompagnée 

6 jours en ESPE 
86 Tout poste hors CP, ZEP, ASH, 

direction et classe unique 
 

88 ½ temps en cycle 2 1 jour par semaine pratique 
accompagnée 
1 jour par semaine en ESPE ou 1 jour 
par semaine à l’Inspection 
Académique 

89 adjoint  
973  rien 
 
 
Situation des M2 rentrée 2013 

 
Affectations 
 
Décharge de direction (1 jour par semaine) 05 – 06 - 08 – 19 – 26 – 28 – 29 

– 30 – 38 – 39 – 45 – 56 – 57 – 
59 – 60 – 65 – 68 – 72 – 73 – 81 
– 82 – 85 – 88 - 973 

Quart de décharge (1 jour par semaine) et 
remplacement des collègues qui partent en formation 
continue 

Var (83) 

Remplacements longs Seine-Maritime (76) 
 

Remplacements des PES Hérault (34) 
Puy-de-Dôme (63) 

Remplacements des PES et des titulaires dans le 
cadre de « plus de maitres que de classes » 

Rhône (69) 

Décharge de direction ou de maître formateur (dont 
classe avec tous les niveaux : des tout petits au CM2, 
des triples niveaux et classe à 30 élèves) 

Vienne (86) 
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Formation 
 
Dans la grande majorité des départements les M2 seront, dès la rentrée, en alternance en 
stage en responsabilité un jour par semaine et en formation en ESPE. 
Dans certains départements, ils auront en plus un stage massé en responsabilité :  

- en maternelle en Haute-Garonne (31),  
- 2x 3 jours groupés en Indre-et-Loire (37) 
- 18 jours en Haute-Vienne (87) 

En Gironde (33) et en Seine Maritime (76), ils seront à temps plein en formation en ESPE 
pendant les premières semaines. 
 

 
 
 
 

Exemples divers  
 
Dpts Type de poste Situation des M2 à la rentrée 
05 Décharge de direction  
06 Décharge de direction, 

Complément d’adjoints et décharge 
de maître formateur 
Poste hors CP et ZEP 
 

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

07 Pas de Pôle universitaire 
 pas de M2 candidat 

 

08 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

19 Décharge de direction 
 

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

21 Décharge de direction 
Remplacement formation continue 

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

22 Décharge maître formateur 
Temps partiel 

Pas d’info pour le moment 

25  Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

26 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

27  Pas d’ infos 
28 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 

filé /formation en ESPE 
29 Décharge de direction Autre 
30 Décharge de direction et de maître 

formateur 
Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

31 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE (à la rentrée) 
Puis stage massé en maternelle 
 

33 Remplaçant en surnombre A temps plein en formation 
34 Décharge de direction complétée par 

des remplacements PES quand ces 
derniers en stage 

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

37 Décharge de direction + 2x6 jours de Alternance stage en responsabilité 
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stage groupé filé /formation en ESPE (1j/semaine x 
36) 
Stage en responsabilité (2x 3 jours  
groupés) 

38 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

39 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

45 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

56 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

57 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

59 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

60 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

61 ¼  de décharge Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

63 Tout sauf Ash et zone eclair + 
remplacement PES 

A temps plein en formation a ESPE 

65 Décharge directeur Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

67  Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

68 Décharges de direction, complément 
de temps partiels, stages filés 

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 
 
 

69 remplacement des PES + 
remplacement  des titulaires dans le 
cadre de « plus de maitres que de 
classes » 
 

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

72 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

73 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

76 Remplacement long A temps plein en ESPE 
77  Alternance stage en responsabilité 

filé /formation en ESPE 
79 Adjoint hors CP Alternance stage en responsabilité 

filé /formation en ESPE 
81 Décharge de direction ou de PEMF Alternance stage en responsabilité 

filé /formation en ESPE 
82 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 

filé /formation en ESPE 
83 Décharge  Alternance stage en responsabilité 

filé /formation en ESPE 
Remplacement de collègues partant 
en formation continue 

85 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

86 Décharge de direction ou PEMF Alternance stage en responsabilité 



47 
 

Complément temps partiel 
 

filé /formation en ESPE 

87 Décharge de direction ou 
complément de temps partiel  

Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE + 18 jours 
groupés en responsabilité 

88 Décharge de direction Alternance stage en responsabilité 
filé /formation en ESPE 

Guyane  Décharge de direction et PEMF  
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Concours et recrutement 

  
 
 
 
 

Places au concours 
 

Session 
Places au 
concours 

2003 11880 
2004 13037 
2005 12805 
2006 11267 
2007 11187 
2008 10010 
2009 7158 
2010 7165 
2011 3154 
2012 6000 
2013 8603 
2013 
supplémentaire 8500 

 
Les 8603 candidats recrutés au concours 2013 seront PES en 2013-2014 et seront en 
classe avec des périodes de formation. 
 
Les candidats admissibles au concours 2014 anticipé seront en stage en école à 1/3 
temps (payés à mi-temps) et en formation en ESPE à 2/3 en 2013-2014.  
8500 d’entre eux seront admis en juin 2014 et en poste dans les écoles en septembre 
2014. 
 
Le concours 2014 sera organisé selon la nouvelle réforme, les admis seront en formation 
en ESPE à mi-temps et en classe l’autre mi-temps en 2014-2015.  
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Des difficultés pour recruter  

Les métiers de l'enseignement attirent moins. On note ces trois dernières années une 
chute importante du ratio « candidats présents aux épreuves/places au concours ». Ceci 
témoigne d'un appauvrissement du vivier. Cette baisse s'explique par la baisse du nombre 
de postes au concours ces dernières années, par l'augmentation du niveau de 
recrutement sans qu'une politique volontariste d'accès aux études (pré-recrutements, 
aides sociales) ne soit mise en place et par les conditions difficiles d'entrée dans le métier, 
d'exercice du métier et de sa rémunération. 
 
Ce problème est particulièrement manifeste dans certaines académies : au concours 
2013, il y avait dans l'Académie de Versailles 1630 candidats présents aux épreuves pour 
1210 places (soit 1,35 présents par place). À Créteil on comptait 1296 présents pour 1055 
places soit 1,20 candidats par place ! 
 
Pour la première fois, certaines académies se retrouvent en déficit au concours 2013. 
Paris perd 28 places (228 admis pour 256 places), Versailles en perd 34 (1176 admis pour 
1210 places). À Créteil, ce sont 176 places de perdues (879 admis pour 1055 places). 
Pour toute la France, tout concours confondu (externe, externe spécial, troisième 
concours), près de 300 postes ne seront pas pourvus à la rentrée... 
 
Toutes les inquiétudes sont de mise pour le concours 2014 anticipé. Le ratio 
admissibles/places au concours n'a jamais été aussi bas (1,13 admissibles pour 1 place). 
À Limoges (65 admissibles pour 63 places au concours), à Nancy-Metz (129 admissibles 
pour 123 places), ou à Orléans-Tours (310 admissibles pour 300 places), la situation est 
particulièrement difficile. Les étudiants admissibles devront tout à la fois valider leur 
master et réussir les épreuves d'admission, tout en assurant une classe à tiers temps. On 
se prépare à augmenter le nombre d'Académie en déficit. 
 
Dans le triple-objectif de garantir un vivier suffisant de candidats, de sécuriser le parcours 
des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de démocratiser l'accès au 
métier, le SNUipp-FSU réclame des pré-recrutements conférant un statut d'élèves 
professeurs, impliquant une rémunération permettant la poursuite d'étude et la préparation 
du concours. 
      
 
 

* Estimations à partir de 
données partielles 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

évolution du ratio présents /places au concours
concours externe
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Les outils du SNUipp-FSU dédiés 

aux enseignants débutants 

  
 
 
 

 
Le SNUipp-FSU met à disposition de tous les enseignants débutants des outils pour 
les accompagner dans leur formation et leur entrée dans le métier. 
 
Une clé USB distribuée dans les départements offre un espace de stockage et des liens 
vers les sites du SNUipp-FSU et de ses partenaires. 
 

 
 
 
 
Le site neo.snuipp.fr est dédié aux débutants, avec notamment des articles et des vidéos 
de chercheurs pour donner la part belle à la recherche et à la richesse de leurs apports 
pédagogiques et didactiques, et « l’info et la vidéo de la semaine ». 
Cela offrira aux enseignants débutants la possibilité de se tenir informés des actualités les 
touchant particulièrement chaque semaine. 

 
 
 
 
 
Le mémo Agenda, distribué également dans les  
départements permet, en plus de ses fonctions d’agenda, de  
bénéficier d’informations utiles pour la formation, pour la classe  
et pour la carrière. 
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 Formation continue : 
En déshérence depuis 2006 

 
 
 

 
Un rapport sévère de l'Inspection générale 
 
 
 « La formation continue des enseignants du premier degré est plutôt 
insatisfaisante et rare », C'est le constat établi dans un  rapport de l'Inspection 
générale publié au début de l’été 2013.  
 
 
Aujourd'hui, la formation continue a tendance à se réduire aux 18 heures annuelles 
d'animations et de formation pédagogiques. Comme le souligne les Inspecteurs 
généraux, il n'existe plus ou presque plus d'actions offrant un choix aux enseignants en 
fonction de leurs vœux. La raréfaction de l'offre a réduit la formation continue aux seuls 
stages pour lesquels les enseignants sont désignés : direction d'école, formation 
spécialisée, stagiaires et néo-titulaires. 
Le rapport pointe que pour deux départements de grande taille de l’échantillon considéré 
(Académies de Versailles, Toulouse et Clermont-Ferrand), les candidatures individuelles 
ne représentent plus rien dans l'un et 2% dans l'autre. 
 
La dégradation constante de la formation continue est liée à l'évolution des moyens qui lui 
sont consacrés et qui traduisent, écrit le rapport des Inspecteurs généraux, « un 
effondrement des crédits prévus et consommés depuis 2006 ».  
 
Cette diminution a été amplifiée par la suppression des emplois d’enseignants 
stagiaires, à compter de la rentrée 2010, qui lors de leurs stages en responsabilité dans 
les écoles remplaçaient les enseignants titulaires des classes qui pouvaient ainsi partir en 
formation continue. 
« La question des moyens est actuellement une pierre d’achoppement pour tout ce qui 
relève des déplacements et des remplacements. Les perspectives d’amélioration semblent 
lointaines » écrivent encore les inspecteurs généraux. « La formation continue sert 
souvent de variable d’ajustement budgétaire et on peine à l’envisager comme un outil de 
pilotage et un objectif prioritaire. L’inclusion de la formation des néo-recrutés qui a suivi la 
disparition du statut de stagiaire fait diminuer la formation continue stricto sensu plus 
encore que ne le laissent penser les chiffres globaux ».  Ils ajoutent : «  L’offre de 
formation continue apparaît souvent quantitativement moins importante pour les sujets 
propres à l’école maternelle » 
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Evolution des moyens consacrés à la formation dans le 1er degré 
 
 
 

 Crédits en euro prévus LFI (loi de finances initiale)   

 Titre 2         
(Dépenses de personnel, 

notamment rémunération des 
stagiaires)  

Hors titre 2  
(Dépenses de fonctionnement)  

  

2006 826 738 101 15 526 063   

2011 276 947 573 
 
 
 

16 006 185  
(dont 3 000 000 sont comptabilisés 
dans ce titre depuis 2010 pour les 
dépenses de fonctionnement des 
stagiaires) 

  

 
Source : Bilan réalisé par le comité national de suivi de la formation, établi à partir des enquêtes et évaluations 

nationales et académiques, dressant l'état des lieux des moyens budgétaires mobilisés chaque année pour la formation, 
enquête annuelle de la fonction publique, bilans réalisés par la direction des affaires financières du MEN, juillet 2012. 

 
 
 
 
 
 
Evolution du nombre de journées d’enseignants partant en stage de 
formation continue 
 
 
Une nette diminution du nombre de journées de stages de formation continue offertes 
annuellement aux enseignants des écoles : 
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Evolution du 
nombre de  

journées de stages 
FC 

2003/2004 860 797
2004/2005 882 003
2005/2006 839 388
2006/2007 716 782
2007/2008 705 632
2008/2009 760 888
2009/2010 697 681
2010/2011 655 381
 

source : bilans de rentrée scolaire (Dgesco)  

 
 
NB : à compter de la rentrée 2008, une partie des 18 heures annuelles consacrées à 
l’animation pédagogique et à la formation dispensée par les équipes de circonscription est 
comptabilisée dans le nombre de journées de stages offertes. Cela rend impossible une 
estimation chiffrée précise de la perte du nombre de journées de formation continue. 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne, les formations suivies par les personnels du premier degré ont duré 1,9 jour 
en 2010/2011.  
 
Les formations suivies par les personnels de l'adaptation et la scolarisation des élèves en 
situation de handicap sont les plus longues (3,8 jours) et celles suivies par ceux de 
maternelle sont les plus courtes (1,5 jours). 
 
36 % du volume de formation est consacré au « développement des qualifications ou 
acquisitions nouvelles ». 
35,7 % du volume est consacré à la « formation professionnelle statutaire ». 
11,7 % du volume est consacré à « l'adaptation immédiate au poste de travail ». 
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 Formation continue : 
Pas d’embellie à cette rentréeC 

 
 
 

 
M@gistère, formation mise à distance :  
 
Seule nouveauté de la rentrée, le ministère lance une plateforme de formation à 
distance « m@gistère » qui ne sera opérationnelle qu'à partir de janvier 2014.  
 
Les 18 heures « d'animations et de formation pédagogiques », incluses dans les 108 
heures d'obligations réglementaires de service des enseignants, se transforment et 
évoluent.  
Dans ces 18 heures, 3, 6 ou 9 heures seront attribuées à de la formation à distance sur le 
support numérique M@gistère. L'enseignant devra se former tout seul avec M@gistère. 
Une vingtaine de modules serait ainsi proposée.  
Opérationnel en janvier 2014, il n'existe à ce jour aucune information sur les contenus de 
M@gistère. 
 
 
Le site m@gistère : http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-
formation-continue-des-professeurs-des-ecoles.html 
 
 
 

Etat des lieux à la rentrée 2013 
 
A cette rentrée, le SNUIPP-FSU a mené une première observation de l'offre de formation 
continue pour les 330 000 professeurs des écoles.  

 
 
Comparaison des volumes de formation continue  entre rentrée 2013 et rentrée  
2012 
 
- En hausse : Dans la Creuse et  les Alpes-Maritimes, lié à l'augmentation du nombre 

d'animations pédagogiques. Le Haut Rhin signale 407 journées en plus, 
principalement pour de la formation de directeurs.  

 
- Stable : Dans le Gard, le Var, les Deux-Sèvres, le Val d'Oise, la Savoie, le Loir et Cher, 

la Seine Maritime.  
 
- En baisse : En Eure et Loir, dans la Haute Garonne, l’Hérault, le Nord. Baisse plus 

avérée, voire très lourde : dans les Hautes-Alpes (-288 journées) ; en Corrèze (-500 
journées) ; en Gironde (-3448 journées soit un tiers du total) ; à Paris (- 4355 journées) 
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Comparaison des contenus de formation continue entr e la rentrée 2013 et rentrée  
2012 
 
L'observation des plans départementaux de formation continue laisse apparaître des 
contenus globalement identiques  aux années précédentes avec une forte proportion de 
stages statutaires à public désigné (direction d'école, enseignants stagiaires), et des 
stages ASH (personnels spécialisés).  
 
Seule Nouveauté, des offres de stages pour accompag ner les nouveaux dispositifs 
(2 jours à 2 semaines maximum). 
 

« Plus de maîtres que de classes » (par exemple dans les départements : 30, 90, 05, 
76, 33, 81, 95) 

 « scolarisation des moins de trois ans » (par exemple dans les départements : 30, 19, 
68, 05, 76, 33, 81, 95).  

 Des stages numériques sont aussi signalés (par exemple dans les départements : 23, 
68, 28, 41, 90, 33),  

 
Pour l'école maternelle, l'offre spécifique est toujours  très rare , notamment 
concernant le langage. 
 
Focus sur quelques situations départementales : 

On constate des disparités de volume  entre ces départements (de 1,7 journée par 
enseignant dans l'Aude à 3,4 dans l'Oise où les formations à distance sur les animations 
pédagogiques sont comptabilisées).  
 
Les formations statutaires  sont assurées (directeurs, PES...) et représentent la plus 
grosse proportion de l’offre.  
 
Les dispositifs nouveaux  (+ de maîtres que de classes, - de 3 ans, liaison Ecole/Collège) 
représentent une faible part du volume de formation.  

À distance Public désigné

Aude 3006 2921 85 2221 330 455 1747
97,17% 2,83% 73,89% 10,98% 15,14% 1,7 (dont 340 liaison E / C)

Alpes mar 13189 11540,5 1648,5 8213 2487,5 2488,5 4873

87,50% 12,50% 62,27% 18,86% 18,87% 2,7

Dont 48 - de 3 ans

192 + de M

52 liaison E / C

Oise 16126 10201,5 2399,5 3525 6951 7805 1370 4667

63,26% 14,88% 21,86% 43,10% 48,40% 8,50% 3,4
Dont 130 - de 3 ans

576 + de M

630 liaison E / C

Journée / 
stagiaire

sur temps de 
classe

hors temps de 
classe

Institultionnel 
(directeur, PES...)

Candidature 
libre

Nombre d'enseignants / nombre 
de jours par enseignant
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Temps de service des PE : 
Ce qui change en 2013 

 
 
 
 
 
La circulaire «personnels enseignants du premier de gré, obligation de service » 
parue au BO du 21 février 2013 redéfinit l'organisa tion des 108 heures annuelles du 
temps de service des enseignants des écoles. * 
 
 

De 2008 à 2012 A partir de la rentrée 2013  

24 heures devant la classe entière 24 heures devant la classe entière 

1h30 d'aide personnalisée (en groupe 
restreint, aide aux élèves en difficulté) 

1h00 d' activités pédagogiques 
complémentaires (en groupe restreint ou 
non, liberté dans les activités proposées) 

1h30 de concertation 2h00 de concertation 

 
 
 
 
Ce qui change : 
  
- 36 heures d'Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) (en groupe restreint ou 
non, liberté dans les activités proposées) en lieu et place des 60 heures d'aide 
personnalisée (en groupe restreint, aide aux élèves en difficulté) 
- 24 heures de concertation supplémentaire. Elle sera dédiée à l'identification des 
besoins des élèves, à la mise en place des actions permettant d’aider les élèves : APC, 
dispositifs particuliers « scolarisation des enfants de moins de trois ans », « plus de 
maîtres que de classes », parcours dans le cycle… 
- 18 heures d'animation pédagogique et d'action de formation continue. Avec une 
nouveauté : les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des 
dix-huit heures et peuvent être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de 
formation à distance, sur des supports numériques. 
 
 
 
Ce qui ne change pas : 
 
- 6 heures consacrées aux conseils d'école 
- 24 heures consacrées au travail en équipe, aux relations avec les parents, à l'élaboration 
et au suivi des projets pour les élèves porteur de handicap, à l'élaboration d'actions pour 
améliorer la continuité entre les cycles à la liaison école/collège. 
 
 
 
*  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025 
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Temps de travail : 
Les enseignants ne comptent pas leurs heures 

 
 
 
 
Le temps de travail des enseignants se compose d’une partie définie par les 
obligations de service (heures d’enseignement et heures de présence 
institutionnelle) et d’une partie informelle durant laquelle ils préparent la classe, 
corrigent les cahiers, rencontrent les partenaires, les parents, se réunissent entre 
euxC 
 
27 heures d’obligation réglementaire de service :  

- 24 heures d’enseignement à tous les élèves 

- 3 heures hebdomadaires, soit 108 heures annuelles qui se déclinent en 72 heures 
de concertation et 36 heures d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 

A ces 27 heures de temps de service institutionnelles, il faut ajouter les 10 minutes 
d’accueil obligatoire le matin et l’après midi avant la classe (1h20 par semaine pour une 
organisation sur 4 jours). En fonction de la taille des écoles, et de l'organisation de cet 
accueil (en classe, dans la cour...), ce temps peut être éventuellement réduit sur la 
semaine (roulement dans l'équipe). 

Les enseignants des écoles du premier degré français ont un temps d'enseignement en 
moyenne beaucoup plus élevé que leurs collègues européens : 

Ils sont, en moyenne et par an, 900 heures devant les élèves (36 semaines annuelles x 
24 heures + 36 heures d'APC, à partir de la rentrée 2013), soit 110 heures de plus que la 
moyenne de 790 heures dans l’OCDE (chiffres de 2011 - rapport de l’OCDE 2013). 
 
 
Temps de travail total : 44 heures hebdomadaires 

Le temps de travail des enseignants des écoles ne se limite pas à ces heures 
institutionnelles hebdomadaires. Il faut ajouter les temps de préparation de la classe, le 
temps pour les corrections des cahiers, le temps de documentation et de recherche, les 
temps de réunion avec les collègues, avec les parents d'élèves qui ne sont pas 
comptabilisés dans les heures réglementaires...Plusieurs enquêtes récentes ont permis 
d'estimer ce temps.  

L'enquête « vérité des prix » du SNUipp-FSU . Réalisée du 22 au 25 octobre 2012, elle 
a recueilli 30258 réponses en 4 jours et donne une moyenne de 42h53 par semaine. 

L'enquête de la Direction de l'évaluation, de la pr ospective et de la performance 
(DEPP) publiée en juillet 2013 (données 2010) arrive, elle, à une moyenne de 44h07 
(45h26 pour les directeurs d'école). 

Cette enquête de la DEPP souligne le très fort investissement des jeunes 
enseignants. En effet, selon l'étude, ils travaillent 52 heures par semaine (temps de 
préparation de leur classe augmenté en général). 
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Autre enseignement de cette enquête, c'est le nombre non négligeable de jours de 
congés qui est consacré à la préparation  de la classes, il est en moyenne de 20 jours 
travaillés totalement ou partiellement par an avec des différences importantes, les plus 
jeunes notamment, déclarant 27 jours de congés travaillés. 

 

Sources :   Enquête « vérité des prix » du SNUipp-FSU : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2012_10_25_SNUipp_DOSSIER_DE_PRESSE_temp
s_de_travail_des_PE.pdf 

Regards sur l'éducation OCDE 2013 : 
http://www.oecd.org/fr/edu/eag2013%20%28Fr%29--eBook-Final%20bis%203.pdf 

Note d'information de la DEPP de juillet 2013 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/46/0/DEPP_NI_2013_12_temps_trav
ail_enseignants_premier_degre_public_2010_260460.pdf 
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Salaires : les enseignants des écoles 

en bas de l’échelle internationale 
 
 
 
 
Un récent rapport de la cour des comptes pointe l’insuffisance de la 
rémunération des enseignants 

 
 

« Les enseignants appartiennent à la catégorie A des fonctionnaires (cadres de la fonction 
publique) et leur rémunération apparaît faible à plusieurs égards. Elle est inférieure de 
35% à celle d’un cadre non enseignant, essentiellement en raison d’un montant de primes 
plus faible. Les enseignants français gagnent 15% à 20% de moins que leurs homologues 
des états membres de l’OCDE en début comme en milieu de carrière » 

 
 
 

Salaire statutaire mensuel dans les établissements publics de quelques 
pays,  enseignants du primaire (2010)  
 
 
 
Pays Salaires en € en début de 

carrière 
Salaires en € après 15 ans de 
carrière 

Angleterre 1968 2878 
Finlande 1892 2441 
France 1583 2130 
Allemagne 3027 3634 
Italie 1760 2127 
Espagne 2419 2791 
Moyenne OCDE 1856 2447 
 

Source : Regards sur l'éducation 2012 OCDE ; www.oecd.org/fr/edu/rse2012.htm 
Les données initiales sont en dollars convertis en euros sur la base des PPA. 

 
 
 
NB : Ne tient pas compte de la revalorisation des débuts de carrière en France (rentrée 2012 : 
salaire minimal= 1649€) 
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 Enseignants... 
Même métier, même dignité ? 

Eléments chiffrés 
 

 
 

Depuis 1990, les professeurs des écoles sont recrutés au même niveau que celui des 
professeurs certifiés (niveau licence puis master depuis la dernière réforme de la 
formation). Cette revalorisation affichait l’ambition d’une unification des corps 
d’enseignement 1er et 2nd degré et d’une égale reconnaissance du métier d’enseignant.  
Vingt ans après, où en est-on ? 
 
 
Le salaire de base 
 
Commun à tous les agents de la fonction publique, le traitement de base des professeurs 
des écoles est calculé à partir de la valeur du point d’indice. Celui-ci est gelé depuis le 1er  
juillet 2010 et on sait déjà qu’il le restera en 2014, creusant ainsi la perte de pouvoir 
d’achat depuis 2000. 
La grille des professeurs des écoles et des professeurs certifiés est en théorie identique. 
Celle-ci est divisée en deux classes : une classe normale et une hors classe, chaque 
classe est subdivisée en échelons. L’avancement dans la grille prend en compte 
l’ancienneté et la notation.  
Toutefois, l’intégration à la hors classe est plus rapide chez les professeurs certifiés car le 
contingent proposé par le ministère est plus important (7%)  pour cette catégorie de 
personnel. En  2012, 39% des enseignants du premier degré partant à la retraite 
avaient atteint la hors classe alors que 78% des enseignants du 2nd degré partant en 
retraite sont à la hors classe. 
A partir du 1er septembre, cet écart va se réduire car le ministre a augmenté le ratio 
de passage à la hors classe : il passe de 2 à 3% pour atteindre 4,5% en 2015 
 
 
Données salariales pour les professeurs des écoles : 
 

- Début de carrière :    indice 432 (1 649 € net)  
- Dernier échelon de la classe normale :  indice 658 (2 512 € net)  
- Dernier échelon Hors classe :   indice 783 (2 990 € net) 
 
 

Salaires moyens premier et second degré : 
 

- Salaire moyen (professeur des écoles) :  indice 523 (1 997 € net) 
- Salaire moyen (professeur certifié) :  indice 560 (2 138 € net) 
 
 

La grille complète des salaires des enseignants des écoles sur le site du SNUipp-FSU : 
http://www.snuipp.fr/Grille-des-salaires-au-01-01-2013 
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Rémunération globale (primes comprises) des enseign ants :  
 

La différence de rémunération entre les professeurs des écoles et les professeurs certifiés 
s’explique par : 

� Les primes et la part des heures supplémentaires ; 
� La proportion plus importante d’enseignants du second degré qui accèdent à la 

hors-classe.  
 
Les primes, indemnités et heures supplémentaires 
 
Dans l’ensemble de la fonction publique d’Etat, elles représentent 25,4 % de la 
rémunération globale. 
 

� Taux de prime des cadres non enseignants de l’Etat :  47,5 % ; 
� Taux de prime des enseignants du second degré :  10 % à 15%. 
� Taux de prime des enseignants du premier degré :  5  % ; 

 
 

Sources : DGAFP – faits et chiffres 2011-2012 ; PLF 2013 

 
Les indemnités 
 

- L'indemnité ZEP (zone d'éducation prioritaire)  bénéficie aux professeurs 
du 1er et 2nd degré, affectés dans ces zones. Son montant est de 96,30 € par 
mois. 
 
� L'ISSR (Indemnité de sujétion spéciale de remplacem ent)  bénéficie aux 
professeurs du 1er et 2nd degré qui effectuent des remplacements (soit 7% des 
enseignants). Elle se calcule selon un barème kilométrique et s’applique aux jours 
effectifs de remplacement. Elle représente 15 % des indemnités versées dans le 
premier degré. 
 
- L'indemnité de direction d'école  bénéficie aux professeurs du 1er degré 
assurant des fonctions de direction. Elle se décompose en une part principale de 1 
295,62 € par an et d’une part variable suivant la taille de l’école : 
• 200 € par an pour la direction d’une école de 1 à 4 classes ; 
• 400 € par an pour la direction d’une école de 5 à 9 classes ; 
• 600 € par an pour la direction d’une école de 10 classes et plus. 
Cette indemnité est majorée de 20% quand l'école se situe en ZEP. 

 
L'ISOE (indemnité de suivi et d'orientation des élè ves) est perçue par les seuls 
enseignants du 2nd degré . Elle représente à elle seule, près de la moitié des indemnités 
versées aux professeurs du 2nd degré (641,6 M€ sur les 1307 M€ d’indemnités du 
programme enseignement scolaire public du second degré au budget 2013). Elle se 
compose d'une part fixe (100€ par mois) versée à tous les professeurs et d'une part 
modulable versée aux seuls professeurs principaux soit 266 000 professeurs principaux ( 
en moyenne, 117€ par mois). 
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Création d’une indemnité annuelle de 400  € pour les PE 

 
Le ministre s'était engagé à revaloriser le métier d'enseignant et notamment celui des PE. 
A compter de la rentrée 2013, les enseignants du 1er degré percevront une indemnité de 
suivi et d'accompagnement des élèves. Si cette mesure est positive,  son montant reste 
très en deçà des 1200€ de l'ISOE. (voir page 64) 
 
Les heures supplémentaires 
 
Dans le 1er degré, les heures supplémentaires se chiffrent à 34,4 M€, soit 0,3 % de la 
masse salariale. 
 
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les enseignants du 2nd 
degré représente plus de 6 millions d'heures (HSE et HSA) et se chiffre à plus de 
1010,7M€  soit 5,8 % de la masse salariale. 
 
Une heure supplémentaire annuelle (HSA) est payée 120 €. 
 
Les heures supplémentaires effectives (HSE) ne sont pas rémunérées au même taux 
dans le premier et le second degré : 

• Le taux horaire est de 24,28 € pour un professeur des écoles classe normale 
(stage de remise à niveau ou accompagnement éducatif…) ; 
• Le taux horaire est de 37,36 € pour un professeur certifié classe normale. 

 
 
 
Des inégalités entre les hommes et les femmes profe sseurs des écoles  
 
L'indice moyen est de 518 pour les femmes et de 548 pour les hommes soit près de 150 € 
d'écart de rémunération. 
    
 

 

 

  



65 
 

Salaires : un premier pas  
vers l’égalité 

 
 
 
 
 
Conscient de la dégradation salariale subie par les  enseignants du premier degré, 
pointée par l’OCDE et par d’autres études  (voir pa ges 60 et 61) le gouvernement a 
ouvert, en juin 2013, des discussions et a décidé d e deux mesures pour la rentrée 
2013. 
 
Création d’une indemnité forfaitaire pour les enseignants du 1er degré pour le suivi  
et l’accompagnement des élèves (ISAE) : 
 
Elle vise à reconnaitre les missions qu’ils accomplissent au titre du suivi et de l’évaluation 
des élèves. Cette nouvelle indemnité, d’un montant annuel de 400 euros, sera versée en 
deux fois : 200 euros en décembre 2013 et 200 en juin 2014.  
 
Elle concernera tous les enseignants exerçant dans des écoles et les établissements 
spécialisés (adjoints, directeurs, personnels des RASED et remplaçants). Pour les 
personnels travaillant à temps partiel, elle sera versée au prorata du temps travaillé.  
 
Le ministère a en revanche indiqué que les conseillers pédagogiques ne 
bénéficieraient pas de cette mesure au motif qu’ils n’exercent pas dans les écoles. Il en 
va de même pour les enseignants exerçant dans le second degré (Segpa, Erea...) sous 
prétexte qu’ils perçoivent déjà une autre indemnité.  
 
Pour le SNUipp-FSU, cette indemnité devait concerner tous les enseignants quelle que 
soit leur fonction, les conseillers pédagogiques restant exclus aujourd’hui d’un certain 
nombre de nouvelles mesures. Le ministère s’est engagé à mettre en place dès la rentrée 
un groupe de travail sur les missions et la revalorisation des conseillers 
pédagogiques, mais aussi sur les missions des PEMF. 
 
 
 
 
Augmentation du ratio d’accès à la hors classe 
 
Il passe de 2 à 3% pour atteindre 4.5% en 2015, permettant ainsi à un plus grand nombre 
de professeurs des écoles d’atteindre le dernier échelon de la hors classe. L'objectif est de 
faire converger le taux de promotion des professeurs certifiés (7%) et celui du professeur 
des écoles (jusqu'ici de 2%). Cette mesure va concerner un peu plus de 2 200 collègues 
dès la rentrée 2013. Le ratio sera porté ensuite à 4% en 2014 (soit environ 8 900 
collègues) et à 4,5% en 2015 (environ 1 100 collègues).  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

 
 

Salaires des PE : 
premiers pas mais il reste encore à faire 

Le ministère vient de confirmer que le montant de la nouvelle indemnité pour les 
professeurs des écoles s'élèverait à 400 euros annuels. Elle sera versée en deux fois, 200 
euros en décembre 2013 et 200 euros en juin 2014. La rue de Grenelle a également 
annoncé que le taux de passage à la Hors classe serait augmenté de 1 %, soit maintenant 
3% par an, ce qui devrait concerner pour cette année environ 2 000 enseignants du 
primaire supplémentaires.  

  

Pour le SNUipp-FSU qui a mené, ces derniers mois, une campagne pour alerter sur le 
déclassement salarial des professeurs des écoles, une première marche vient d'être 
franchie. Pour autant, à ce jour, l'objectif affiché par le ministre lui-même, d'égalité des 
rémunérations de tous les corps enseignants reste à atteindre. Comme l'a souligné 
l'OCDE le 25 juin dernier, les professeurs des écoles français recrutés à bac + 5 sont 
moins bien rémunérés que la moyenne de leurs confrères de l’OCDE, et l’écart au bout de 
15 ans de métier avec leurs collègues du second degré est de 2 700 euros par an (225 
euros par mois), bien qu’ils passent davantage d’heures avec les élèves.  

  

Le SNUipp-FSU demande au ministère de vraies mesures de rattrapage et leur 
programmation. Même métier, même dignité. Il faut que cette nouvelle indemnité atteigne 
1200 euros par an, soit 100 euros par mois, à l’instar de l’indemnité perçue par les 
enseignants du second degré. De plus, les avancements dans la carrière doivent 
permettre  que tous les professeurs des écoles terminent leur carrière à l'indice le plus 
élevé, soit aujourd'hui 2 980 euros nets par mois. .  

  

Enfin, cette nouvelle indemnité de 400 euros annuels ne compense qu’en partie la perte 
de pouvoir d'achat suite aux blocages des salaires des fonctionnaires depuis 2011 et que 
le gouvernement entend poursuivre, de manière inacceptable, en 2014.  
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Paris, le 26 juin 2013 

  

Investir dans son métier ? 

Une indemnité d’équipement nécessaire 
  
 
 
Alors que les enseignants des écoles ont été particulièrement pénalisés par la 
politique salariale du précédent gouvernement et la baisse continue du pouvoir 
d'achat de l'ensemble des fonctionnaires, le SNUipp-FSU inscrit une question 
récurrente pour nos collègues, celle des dépenses engagées dans le cadre 
professionnel. 
 
De fait, l'exercice de notre métier nécessite un investissement individuel croissant, une 
actualisation permanente des connaissances, la maîtrise et l'utilisation des nouvelles 
technologies. 
Conséquence directe de ces réalités, l'accroissement des dépenses induites par 
l'acquisition d'outils professionnels à la charge des personnels : matériel informatique, 
logiciels, ouvrages et matériels didactiques, abonnements à des revues pédagogiques... 
mais aussi l'achat régulier d'albums de littérature jeunesse, de tel papier ou tels outils 
destinés au renouvellement des activités en arts plastiques, de petit matériel pour mettre 
en place des moments conviviaux par exemple. Les budgets communaux, les éventuelles 
coopératives scolaires ne suffisent pas à couvrir ces dépenses. 
 
Afin que soient prises en compte ces dépenses, le SNUipp-FSU demande la création 
d'une indemnité d'équipement pour tous les enseignants des écoles.  
 
N.B: Un rapport parlementaire d'octobre 2009 avait d'ailleurs suggéré une telle mesure.  
 

Lydie investit dans son métier  
 
Affectée à la rentrée sur une classe à double niveau de cycle 3, Lydie, entamant sa deuxième année 
d'exercice, doit renouveler une partie de ses ouvrages didactiques : 
 
 « Cap Maths »  Cycle 3 CD-Rom  et méthode d'anglais et CD-Rom :    170 € 
15 séquences de géographie RETZ :                                                                  40 € 
 
Comme elle prépare beaucoup de séquences et de supports pédagogiques à partir d'outils 
informatiques, elle utilise en classe un vidéoprojecteur. L'école où elle est nommée ne dispose pas d'un 
tel appareil. Qu'à cela ne tienne! 
 
un vidéoprojecteur Canon EB-SO2:       280 € 

une imprimante multifonction HPLaserJet Pro      210 € 

Consommables (deux ou trois jeux de cartouches pour l'année)    100 €   
 
Total :           800  €  
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Argent de l’école 

Des inégalités territoriales criantes 
  
 
 
 
 Crédits, équipements, actions éducatives, toutes les écoles primaires de 
France bénéficient-elles des mêmes moyens ? De quels niveaux sont 
aujourd'hui les inégalités entre écoles riches et écoles pauvres ? Comment 
construire plus d'égalité en la matière ? C'est autour de ces questions que le 
SNUipp-FSU, en partenariat avec l'ANDEV (Association nationale des directeurs  
de l'éducation des Villes )  et l'AMRF (Association des maires ruraux de France), 
menait fin 2011 une enquête avec l'objectif  d'établir une nouvelle 
photographie des moyens et des financements dont disposent les écoles 
primaires.  

 

Les principaux enseignements de l'enquête :  
 

- Des inégalités entre les écoles de 1 à 10 : En matière de crédits de fonctionnement, 

les écarts entre les écoles peuvent varier de 1 à 10. Ces disparités concernent aussi bien 

les crédits par élève pour le matériel scolaire, les fournitures mais aussi le financement des 

sorties scolaire, des activités pédagogiques, les mises à disposition d'équipements  sportifs 

ou l' équipement  informatique par exemple. 

- 96,16% des acteurs interrogés estiment que les communes se retrouvent trop 
souvent en charge d'assumer le coût financier et humain des mesures décidées 
par l'État : Il en va aussi bien des exigences contenues dans les programmes 

d'enseignement (nouvelles technologies, Histoire des Arts, littérature, …) que de 

l'organisation de l'école ( aide personnalisée, direction d'école...)  

- 96,20% pensent qu'il faut définir un cadre recensant l'intégralité des moyens 
nécessaires au bon fonctionnement des missions de l'école.  

- 97,25% des répondants estiment qu'une remise à plat des responsabilités et de 
la répartition des charges en matière éducative entre l'État et les communes est 
indispensable : Qui fait quoi ? Qui paye quoi?  Un grand nombre de nouvelles 

responsabilités destinées à faciliter la scolarisation des enfants (restauration, garderie), ou 

liées plus directement avec les politiques générales d’éducation (prise en charge de 

certaines matières, soutien scolaire, langues étrangères, interventions multiformes dans 

l’accompagnement éducatif,...) doivent être clairement définies et réparties entre les 

acteurs. 
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Des propositions pour garantir les principes de gra tuité et d'égalité de 
l'école :   

- Etablir une charte nationale d'équipement précisant la dotation minimale en fournitures et 

matériels indispensables à la mise en œuvre des programmes. 

- Mettre en place un fonds de péréquation abondé par l'Etat afin de venir en aide aux 

communes déshéritées et d'assurer pour tous les élèves le respect de la charte.  

- Définir les responsabilités et les charges entre communes et Etat en matière d'actions 

éducatives, sachant qu'aujourd'hui l'Etat finance 60% des dépenses liées à l'école et les 

collectivités 40%.  

- Garantir au niveau local la juste répartition de l'effort national pour tous les territoires, 

notamment ceux qui sont les plus en difficulté. 

- Définir et élaborer un kit de base de moyens que chaque commune fournira à chaque 

classe ou chaque élève, sur lequel l'Etat s'engagera dans le cadre de dotations de droit 

commun. 

 

Dossier complet : http://www.snuipp.fr/Argent-de-l-ecole-dossier-de 
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Direction d’école : 
Ouverture des discussions 

 
 
 
 
 
 
 
 
En juin 2013, le ministère a ouvert, dans le cadre de l’agenda social sur le métier 
enseignant et ses différentes missions, une série d e discussions sur la direction.  
 
Pour le ministère, il s’agit « d’avoir une vision générale des métiers ». Un travail initié par 
la DGESCO et base de la réflexion à venir, a été présenté. La réflexion qui se poursuivra à 
l’automne tournera autour de trois dossiers : 
 
- Identification claire des missions du directeur :. Animation d’équipe, fonctionnement 
de l’école, relation avec les familles et les différents partenaires ... La question d’un « 
référentiel métier » et d’une réactualisation de la note de service de 1997sera aussi à 
l’ordre du jour de ce chantier. 
 
- Accompagnement du parcours professionnel : recrutement, affectation et formation 
 
- Valorisation de la fonction : avancement, décharges, prise en compte des 
spécificités? 
 
Le ministère a précisé lors de cette première réunion qu’il n’était pas question d’aller vers 
un statut pour les écoles et les enseignants en charge de leur direction. 
 
Lors de cette réunion, le SNUipp-FSU a rappelé l’urgence d’avancer sur ce dossier en 
travaillant autour des cinq points : charge de travail, formation, décharge, rémunération et 
aide administrative. 
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Direction d’école : 

Trop peu de décharge ! 

 
 
 

Environ 75% des directions d’écoles n’ont au mieux qu’une journée de 
décharge hebdomadaire ouC rien du tout ! 

 

− Un quart des 47 483 écoles publiques bénéficie d’une décharge totale (écoles 
élémentaires de 14 classes ou plus et écoles maternelles de 13 classes ou plus) ou 
d’une demi-décharge (écoles élémentaires de 10 à 13 classes et maternelles de 9 à 
12 classes). 

 

− Un tiers des écoles (élémentaires de 4 à 9 classes et maternelles de 4 à 8 classes) 
bénéficie d’un quart de décharge. 

 

− Près de 40 % des écoles ne peuvent prétendre qu’à 2 jours par an, sous réserve 
des moyens de remplacement disponibles. 

 

 

 Décharge 
totale 

½ décharge (2 
jours hebdo) 

¼ de décharge (1 
jour hebdo) 

Pas de 
décharge 

Ecoles 
maternelles 

+ de 12 
classes de 9 à 12 classes de 4 à 8 classes moins de 4 

classes 
Ecoles 
élémentaires 

+ de 13 
classes de 10 à 13 classes de 4 à 9 classes moins de 4 

classes 
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Aide administrative : 

Du nouveau pour la rentrée ! 
 
 
 

Les tâches et responsabilités nombreuses  

La multitude des registres utilisés en est la principale caractéristique : pilotage, 
médiation, administration, gestion, coordination, animation... soit une activité 
professionnelle d’une grande polyvalence, à l’image du métier d’enseignant du premier 
degré. Ces dernières années, ce travail s’est complexifié et intensifié, d’autant plus avec la 
mise en place de la nouvelle réforme des rythmes (voir page 71). Les directeurs-trices ne 
peuvent assumer seul l’ensemble des tâches et aspirent à retrouver un aide administratif à 
leur côté. 

 

L'aide administrative de retour dans les écoles … 

10 000 emplois aidés sont créés à cette rentrée pour l’aide à la direction et au 
fonctionnement de l’école. C'est une première réponse à notre demande d'abonder 
urgemment l'aide administrative tombée en déshérence ces dernières années.  
Pour mémoire, il y a eu jusqu’à 25 000 emplois de ce type dans les écoles en 2007 pour 
moins de 5 000 aujourd’hui.  
Ces personnels seront recrutés entre septembre et novembre 2013. Ces emplois 
précaires devraient être pourvus par des personnels « plutôt jeunes et de niveau bac à 
bac + 2 ». De fait, les missions qui leur sont confiées sont élargies. Elles 
combineront aide administrative et aide éducative (aide à la surveillance, à 
l’accompagnement, aide à l’enseignant, ?). Les contrats initiaux seront de 12 mois. 
 
Cmais pas encore pour tous 
 
15 000 emplois pour 47 483 écoles : Seulement une école sur trois bénéficiera donc 
d’un moyen supplémentaire. Le ministère fait la proposition de cibler les écoles de grande 
taille et celles concentrant les difficultés. Pour les autres, la situation sera toujours aussi 
tendue. 
Au-delà, le SNUipp-FSU a rappelé son exigence de mettre fin à la précarité dans les 
écoles par la création d'emplois statutaires et pérennes de la fonction publique, nécessaire 
au bon fonctionnement des écoles.  
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AVS, AADE, CUI-CAE, AEDC 
Toujours de la précarité dans les écoles 

 
 
 
 
Dans l'Education nationale, les personnels exerçants les missions d’aide à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap (AVS) et les missions d’aide 
administrative à la direction d’école (AADE) étaient jusqu’ici embauchés sous 
contrats précaires par le ministère sous statut d’assistants d'éducation (AED), 
exclusivement pour les fonctions d’AVS et sous statut d’emploi-aidé en CUI-CAE. 
 
Assistants d'Éducation (AED) 
 
Ce sont des contrats de droit public, limités à 6 ans, utilisés quasi exclusivement dans 
les écoles pour des missions d’aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap 
(AVS). Depuis la rentrée 2011 et suite à la conférence nationale sur le handicap de juin 
2011, une partie de ces AED à mission d’AVS est embauchée sur la dénomination 
nouvelle d’ « assistants de scolarisation » (2000 à la rentrée 2011 et 2300 à la rentrée 
2012). 
 
Emplois aidés de type CUI-CAE 
 
Depuis la rentrée 2007, des emplois de vie scolaire (EVS) ont été recrutés sur de contrats 
de droit privé en emplois aidés pour l’assistance administrative aux fonctions de direction 
d’école (AADE). Au fil des années, nombre de ces aides administratives n’ont pas été 
renouvelées ou ont été affectées à une autre mission, l’aide à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap (AVS). Ces emplois aidés de type CUI-CAE sont limités à 24 
mois maximum, excepté pour les plus de 50 ans ou les bénéficiaires d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé. 
 
Evolution selon les missions et les statuts 
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Défaut de formation et d’accompagnement des CUI 
 
Les emplois aidés de type CUI-CAE revêtent deux objectifs difficilement conciliables , à 
la fois une insertion professionnelle et sociale des personnels recrutés qui nécessiterait 
des moyens renforcés d’accompagnement renforcés ainsi que des contrats longs et à la 
fois un moyen de lutter contre le chômage de masse, où il s’agit de privilégier a contrario 
le nombre de contrats, souvent de courte durée. 
 
Le minimum de formation professionnelle due à ces personnels dans une perspective de 
retour sur le marché du travail « non aidé » n’est pas suffisamment assuré par l’employeur 
éducation nationale. Des démarches de saisine des conseils de prudhommes  pour 
défaut de formation de la part de l’Etat employeur ont été faites et de nombreuses victoires 
ont pu être enregistrées (Dijon, Guéret, Bourges, Angoulême, Reims, Le Mans, Thouars, 
Amiens, Rouen, Angers, Nevers…) débouchant généralement sur le versement 
d’indemnités de plus de 10 000 euros par CUI-CAE requérant. Ces premiers jugements 
sont également confirmés en cour d’Appel. 
 
 
 
Situation à la rentrée  
 
Lors de la rentrée 2013, le ministère va recruter 30 000 emplois aidés supplémentaires  
dans les écoles prioritairement sur les missions d’AVS mais également pour l’aide 
administrative aux directeurs et l’appui éducatif.  
Le ministère acte quelques avancées en terme de durée de contrat initial, de priorité 
accordée au renouvellement des personnels en fonction et de formation.  
La signature d’un contrat initial d’une durée de 24 mois, au lieu des 6 mois régulièrement 
constatés actuellement, ne règle en rien la précarité des missions et des CUI-CAE mais 
permet aux écoles et aux personnels recrutés une stabilité de 2 ans. 
 
 
Cette rotation incessante des CUI comme des AED représente un gâchis humain pour ces 
personnels en grande précarité et pour les écoles. D'une façon générale, le SNUipp-FSU 
dénonce le recours à la précarité alors que l'école devrait bénéficier de personnels formés, 
avec un vrai métier, un vrai statut et de véritables perspectives d'avenir. Il y a urgence à 
s’engager concrètement sur la pérennisation des nouveaux métiers pour 
l'accompagnement des élèves en situation de handicap, l'aide administrative, mais aussi 
d'autres missions telles celles exercées par les aides-éducateurs en leur temps (aide dans 
la classe, la BCD, projet informatique etc...).Les annonces du jeudi 22 août sont un 
premier pas.(voir page 84) 
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Contrats aidés, assistants d’éducation 
Quels sont les dispositifs ? 

 
 
 
 

 
 

Contrat Unique d'Insertion CUI-CAE Assistants d’éducation     
Nombre de 
contrats 

Environ 32 000  contrats pour l'année 2012/13 
 

Environ 13 166 contrats (année 2011/12) 
dont 
AVS-i : 9000 
AVS-co : 2166 
Assistants de scolarisation : 2000 

 

    

Bénéficiaires Le CUI-CAE s'adresse aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières. 

Titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme 
de niveau IV au minimum 

    

Statut Contrats aidés (de droit privé) issus, à l'origine,  
de la loi Borloo du 26 juillet 2005 (loi de cohésion 
sociale) 

Contrats de droit public en CDD     

Recrutement Subordonné à la signature tripartite d'une 
convention entre l'employeur, le bénéficiaire et le 
Conseil Général ou Pôle Emploi. 

Faire acte de candidature auprès du rectorat. 
Commission chargée de l’embauche en fonction des 
priorités académiques ou départementales. 

    

Durée Dans le cadre d'un CDD, le contrat est conclu 
pour une durée minimale de 6 mois et 
renouvelable dans la limite d'une durée totale de 
24 mois. 
Possibilité de prolongation jusqu'à 60 mois pour 
les + de 50 ans et travailleurs handicapés. 
 

Contrat initial de 1an minimum à 3 ans maximum. 
Renouvelable jusqu'à 6 années maximum. 

    

Salaires 
 

669 euros nets pour 20 heures hebdomadaires Rémunération au prorata du temps travaillé, 
calculée par référence à l’indice brut 267 de la 
fonction publique 

    

Temps de 
travail 

Durée hebdomadaire minimale de 20 heures et 
généralement bloquée à 20 heures 
 

Durée annuelle de 1600 heures à répartir sur une 
période de 39 à 45 semaines 

    

Formation La convention individuelle fixe les modalités 
d’orientation et d’accompagnement professionnel 
de la personne sans emploi recrutée dans le 
cadre d’un CUI-CAE et prévoit des actions de 
formation professionnelle et de validation des 
acquis de l’expérience (VAE) nécessaires à la 
réalisation de son projet professionnel.  
L’État peut contribuer au financement des actions 
de formation professionnelle et de VAE prévues 
dans la convention.  
Les actions de formation peuvent être menées 
pendant le temps de travail ou en dehors de 
celui-ci.  
Pour les AVS (accompagnement des élèves en 
situation de handicap), module de formation 
annuelle de 60 heures assurées par l'Education 
Nationale. 

 
- Formation d’adaptation à l’emploi incluse dans le 

temps de service 
 
- Crédit d’heures permettant de disposer du temps 
nécessaire à une formation universitaire ou 
professionnelle (sur projet personnel) dans la limite 
de 200 heures annuelles pour un contrat à temps 
plein 

 

 

 

 

 

    

 
Missions 

 
- Tâches administratives (y compris auprès des directeurs-trices d’école). 
- Tâches documentaires. 

i   
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- Diffusion des nouvelles technologies de l’information. 
- Encadrement des sorties. 
- Encadrement des animations sportives ou culturelles. 
- Accueil, surveillance des élèves. 
- Accueil des élèves handicapés en intégration. -

 
…

 Dans les écoles,  les missions  des CUI -CAE 
sont essentiellement consacrées à 
l'accompagnement des élèves porteurs de 
handicap et, plus marginalement faute de 
recrutement nécessaire, à l'aide 
administrative à la direction d'école  

Dans les écoles,  les assistants  d'éducation  sont  
recrutés presque exclusivement sur des 
missions d'AVS (auxiliaires de vie scolaire)  
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Des enseignants contractuels  
dans les école 

 
 
 
 
 
  
 
Plusieurs départements recourent à des enseignants contractuels dans les écoles depuis 
de nombreuses années : Mayotte et la Guyane pour pallier le manque d’enseignants 
titulaires mais aussi les départements bretons, alsaciens et Pyrénées Atlantiques pour 
assurer l’enseignement des langues régionales? Ces deux dernières années, d’autres 
départements ont recruté des enseignants contractuels, la Seine-Saint-Denis, notamment.  
 
En juin 2012, on recensait 300 contractuels dans plus d’une dizaine de départements, 
auxquels se rajoutaient les 400 de Mayotte et les 130 de Guyane. 
Et pour l’année scolaire écoulée, on en recensait au moins 500 dans six départements.  
Leurs conditions de recrutements sont variables : Certains ont simplement une licence, 
d’autres sont en master. 
Une partie d’entre eux est inscrite au concours externe dans des conditions difficiles pour 
le réussir.  En effet, dégager du temps pour préparer le concours est une gageure en étant 
à temps plein dans une classe. 
 
En juin 2013, 241 postes n’ont pas été pourvus en Ile-de-France par les concours de 
recrutement. Il a été fait appel à des contractuels : étudiants admissibles au concours 
notamment. 
 
Pour éviter ce recours amplifié à la précarité, le gouvernement doit réformer les modalités 
de recours à la liste complémentaire.  
 
Dans les départements ne disposant pas d’un vivier suffisant de recrutement ou peu 
« attractifs  une politique de pré-recrutements massifs est indispensable. 
 

  



81 
 

 



82 
 

Scolarisation des élèves  
en situation de handicap 

Passer du quantitatif au qualitatif 
 
 

Si l'obligation d'accueil des élèves en situation d e handicap n'est plus remise en 
cause, de récents rapports mettent en lumière les a spects qualitatifs de la 
scolarisation. Le SNUipp-FSU avance plusieurs préco nisations pour une 
scolarisation réussie de tous les élèves.  

Le rapport du sénateur Paul BLANC  de mai 2011 indiquait que si le nombre d’enfants 
handicapés scolarisés dans les établissements spécialisés avait diminué régulièrement 
depuis la mise en œuvre de la loi de 2005, c'était dans des proportions beaucoup moins 
importantes que l’augmentation du nombre d’enfants en milieu ordinaire. L'explication 
avancée tient dans la reconnaissance par la loi de 2005 de nouvelles catégories de 
handicaps. Auparavant, ces élèves pouvaient être considérés comme « en difficulté », 
parfois scolarisés dans des dispositifs particuliers : classes de perfectionnement, puis 
classes ou regroupement d'adaptation... Mais certains pouvaient également ne pas être 
scolarisés du tout, pris en charge dans les hôpitaux de jours, ou restant à la charge des 
parents. 

 

La loi du 11 février a donc permis de mieux identifier les besoins particuliers  de ces 
élèves, et a mis en exergue la nécessité de mettre en œuvre les accompagnements ou les 
dispositifs nécessaires. 

Les rapports des sénatrices Claire-Lise CAMPION et Isabelle DEBRÉ (Juillet 2012), a mis 
en évidence les insuffisances de la loi  : formation des enseignants inopérante, dispositif 
d'accompagnement (AVS) « en échec », absence de coopération entre le milieu ordinaire 
et le secteur médico-social... 

Celui du député Michel MENARD (octobre 2012) mettait l'accent en outre sur le 
fonctionnement insatisfaisant des MDPH , sur les difficultés des CLIS (Classes pour 
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l'inclusion scolaire) et sur l'absence de véritable projet personnalisé de scolarisation 
(PPS). 

Enfin, le rapport de l'Inspection Générale (JP DELAUBIER – décembre 2012) sur 
l'accompagnement soulignait les fortes disparités territoriales  dans les prescriptions des 
MDPH. 

Pour le SNUipp-FSU, il est urgent de mettre en œuvre la coopération avec les 
établissements et services spécialisés , de former tous les enseignants  à la prise en 
compte des situations de handicap, d'accompagner les équipes pour mieux évaluer les 
besoins et mettre en œuvre un projet personnalisé de scolarisation digne de ce nom. 
 
Cela passe par meilleure reconnaissance de l'ensemble des acteurs qui concourent à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap : enseignants, enseignants spécialisés, 
AVS, enseignants référents, coordinateurs pédagogiques des établissements et services 
médico-sociaux. A la demande du SNUipp, des discussions se sont ouvertes sur les 
conditions de travail de certains de ces personnels. 
Par ailleurs, les récentes annonces concernant la professionnalisation des AVS, si 
elles ne règlent pas l'ensemble du problème, vont dans le bon sens.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du 3ème Comité Interministériel pour la modernisation de 
l'action publique (CIMAP), le ministère de l'Education Nationale a annoncé une série de 
mesures concernant le handicap à l'école : renforcement de la coopération entre le 
milieu ordinaire de l’éducation et le secteur médico-social, formation des 
enseignants... Ces orientations doivent être concrétisées sans attendre. 

 
 
 
L'évolution de la scolarisation des élèves en situation de handicap : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MEN (DEP - DEGESCO) 
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Source : Rapport Paul Blanc / DGESCO 
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AVS : Vers la professionnalisation 

 
 

Plus de 20 ans après leur apparition dans les écoles, la 
professionnalisation des AVS pourrait se concrétiser dès 2014 

L'état des lieux 

Aujourd'hui, environ  55 000 élèves dans le premier degré (un peu plus de 15 000 dans le 
second degré) sont accompagnés individuellement par un auxiliaire de vie scolaire (AVS-i). 
 
La proportion d'élèves bénéficiant de l'appui d'un auxiliaire de vie scolaire est passée de 
26 % à 47 % entre 2006 et 2011. 
 
Avec les accompagnants intervenants dans les dispositifs collectifs (ASCO, pour les CLIS 
et les ULIS), ces personnels représentent 27 500 moyens en équivalents temps-pleins, et 
près de 45 000 personnes physiques : 28 000 en contrat d'Assistant d'Education (AED) ; 
26 000 en en Contrat Unique d'Insertion (CUI), quelques-uns sont employés par des 
collectivités locales ou des associations (environ 350). 
  

Le rapport Komitès 

Un groupe de travail présidé par Pénélope Komitès s'est mis en place fin octobre 2012, et 
auquel le SNUipp-FSU a participé assidument. Les conclusions présentées le  25 juin 
prévoyaient un accompagnement sur le parcours de vie du jeune, la création d'un nouveau 
diplôme « accompagnant de jeunes en situation de handicap » (AJH) et un cadre d'emploi, 
sous la forme d'un groupement d'intérêt public dans chaque département. 
 

Les annonces de la rentrée 2013 

Les 28 000 AVS en  contrat d’Assistant d’éducation  passeront progressivement en CDI à 
partir de la rentrée 2014. Pour l’année scolaire 2013-2014, une mesure transitoire 
permettra de reconduire pour un an les 3000 contrats arrivant à terme au cours de cette 
période.  
Les 26 000 EVS, sous Contrats Uniques d’Insertion et exerçant aussi les missions d’AVS, 
non concernés par cette mesure, verront eux leur temps de formation doublé, passant de 
60 à 120 heures. Ils pourront ainsi valider une partie du futur diplôme d’Etat, qui sera créé 
au cour de l’année 2014. 
Par ailleurs, le ministère a annoncé pour la rentrée 2013, le recrutement de 8000 AVS 
sous contrat aidé et 350 sous contrat d’assistant d’éducation. 
 
 
Ces mesures constituent incontestablement un premier pas décisif pour la reconnaissance 
de ce nouveau métier : elles permettent à plus de la moitié des personnels concernés de 
sortir de la précarité. Le SNUipp-FSU se félicite également que des mesures transitoires 
soient prises dès cette rentrée, conformément à la demande qu'il avait exprimée lors de la 
remise du rapport Komitès.  
 
 
Un certain nombre de points restent cependant à préciser, concernant les conditions des 
recrutements, le cadre d'emploi, les rémunérations, les conditions de travail, le temps  
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partiel... Par ailleurs, le recrutement sous contrats aidés, majoritaire dans le primaire 
(65%) perdure sans perspectives claires d’emploi pérenne. 
 
Le SNUipp-FSU demande que des discussions s’ouvrent sans tarder pour suivre la mise 
en place du nouveau dispositif et donner les garanties nécessaires aux personnels 
concernés.  
 

Annexe 
 

Ces dernières années le nombre d’AVS a singulièrement augmenté dans les écoles, la 

proportion d’enfants concernés bénéficiant de l’appui d’un Auxiliaire de vie scolaire étant 

passée de 26% en 2006 à 47% en 2011. Il reste cependant encore trop de demandes non 

satisfaites, et surtout, quelques 5000 enfants en situation de handicap restent sans 

solution éducative à chaque rentrée scolaire. 

 

Quelques chiffres : 

En 2011 :  

66 845 élèves étaient accompagnés par 27 882 AVS-i (en ETP, tous statuts confondus) 

Sur ces 66 845 élèves,  

 39 159 étaient accompagnés par un EVS (CUI) 

 27 686 étaient accompagnés par un AED (Assistant d'éducation). 

Répartition premier / second degré :   

Sur 66 845 élèves accompagnés en 2011 :  

 52 871 sont dans le premier degré 

 13 974 sont dans le second degré 

 

 Dans le premier degré, ils sont accompagnés à 64,1 % par des EVS (CUI) 

 Dans le second degré, ils sont accompagnés à 37,7 % par des EVS (CUI) 
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Loi sur l’école 

Premiers décrets publiés 
 

  

Tous ces décrets ont été publiés dans le journal officiel du 24 juillet 2013. 
 

Structuration de la scolarité en cycles 
 
La scolarité sera désormais organisée en quatre cycles de la maternelle à la troisième. 

 
- cycle 1 : cycle des apprentissages premiers : Petite section, Moyenne section, 

Grande section 
- cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP-CE1-CE2 
- cycle 3 : cycle dit « de consolidation » : CM1-CM2- 6ème 
- cycle 4 : cycle des approfondissements : 5ème-4ème-3ème 
-  

La  mise en place des nouveaux cycles est progressive: 
 

- septembre 2014 pour le cycle 1 
- septembre 2015 pour les classes de CP, CM1 et 5ème (première année de 

chaque cycle) 
- septembre 2016 pour les classes de CE1, CM2 et 4ème (deuxième année de 

chaque cycle) 
- septembre 2017 pour les classes de CE2, 6ème et 3ème (dernière année de 

chaque cycle). 
 
 

Création du Conseil supérieur des programmes (CSP) : 
 
Le CSP devrait être composé de 16 membres en respectant la parité (10 qualifiés 
nommés par le ministre, 2 députés, 2 sénateurs, 2 membres du CESE).  
Il aura pour objectif de travailler à de nouveaux programmes et la redéfinition d'un 
nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture. 
La mise en œuvre des nouveaux programmes est prévue pour la rentrée 2015. 
Suite à notre demande, le ministère s'est engagé à consulter les enseignants sur le bilan 
des programmes de 2008 dès septembre pour préparer les nouveaux programmes.  
 

Décret créant un conseil école-collège : 
 
Visant à formaliser les continuités pédagogiques entre l'école et le collège, la création de 
ce conseil école-collège fournit un cadre réglementaire à des actions et dse collaborations 
qui, ici et là, pouvaient exister. Cette instance réunissant professeurs des écoles et du 
collège devrait se réunir au moins deux fois dans l'année pour élaborer « des programmes 
d'actions ».  
Le ministère a reporté sa mise en place à la rentrée 2014. 
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Paris, le 19 juillet 2013 
  
 
Sébastien SIHR 
Secrétaire Général 
  
A 
  
Monsieur Vincent PEILLON 
Ministre de l’Education Nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

  
 
Monsieur le Ministre, 
  
A notre demande, vous avez rendu public le rapport de l'Inspection générale sur le 

dispositif de prévention de l’illettrisme PARLER (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire Ensemble 
pour Réussir) qui a été déployé dans plusieurs départements à destination des élèves de la 
grande section jusqu’au CE1.  
 

Les Inspecteurs généraux notent que ce protocole produit des résultats pour le 
moins contrastés sur les apprentissages des élèves. Ils se refusent d'en tirer des 
conclusions positives et surtout généralisables à toutes les classes. Ils s'inquiètent même 
de la méthode prescrite et de ses effets relevant que  « les classes ne sont pas des 
laboratoires ; les élèves ne peuvent être réduits à un statut de “cobayes” sur lesquels on 
exerce une action pour en voir les effets ».  
 

Nous ne doutons pas que vous avez été, comme nous, attentif aux conclusions de 
ce rapport. Le SNUipp-FSU considère que cette étude constitue une vraie alerte, avant 
d'envisager toute poursuite, voire même l'extension de ce dispositif à d'autres classes.  
 

En conséquence, nous souhaiterions connaître vos intentions sur les suites que vous 
comptez donner à cette étude produite par vos services. 

  
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 
  

    
 

  Sébastien SIHR 
 

 
 
 

SNUipp-FSU : 128 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris.  
Tél : 01 40 79 50 00. Fax : 01 44 08 69 40. WWW.snuipp.fr 

  



90 
 

Ecole française à l’étranger 

Priorité à l’éducation aussi ! 
 

 
Le réseau des établissements français à l'étranger (Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger, Mission laïque française, écoles homologuées...) scolarise plus 
de 300 000 élèves dans 130 pays du monde. Près de 500 établissements 
d'enseignement français sont implantés hors de nos frontières. La moitié des 
enseignants du premier degré exerçant à l'étranger sont titulaires de l'Education 
nationale et 4000 d'entre eux sont en position de détachement. 
 

Principal opérateur, l'AEFE (établissement public), scolarise 180.000 élèves (dont la moitié 
de Français) dans les 230 établissements de son réseau, et embauche environ 2500 
enseignants détachés dans le premier degré.  

Etranglée par le gel de la dotation budgétaire et des postes de détachés, l'AEFE ne 
dispose plus des moyens suffisants pour assurer ses missions de service public 
d'éducation et faire face à l'accroissement du réseau (entre 3000 et 5000 élèves de plus 
chaque année).  

Le budget de l'AEFE s'élève à plus d'un milliard d'euros. Les familles constituent la 
principale source de financement de l'opérateur public à l'étranger, l’Etat ne contribuant 
qu’à hauteur de 430M€. 

 
Le désengagement de l'Etat, vis à vis de l'AEFE, a des conséquences néfastes sur l'avenir 
du réseau et sur les personnels : 

 
- la récupération du réseau par des opérateurs privés (établissements homologués ou 

Mission laïque française) ; 
- la hausse des frais de scolarité pour les familles ; 
- la dégradation des conditions d'emploi des personnels ; 
- la précarisation des personnels :  

o 600 titulaires en poste à l'AEFE travaillent actuellement sous contrat local 
sans possibilité de détachement, faute de supports budgétaires ;  

o l'accès à la titularisation des non titulaires devient impossible : les places au 
second concours interne ne leur sont offertes que dans les départements 
déficitaires et ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi Sauvadet 
de réduction de la précarité dans la fonction publique ; 

- la remise en question de plus en plus fréquente des droits syndicaux ; 

La réflexion sur l'avenir du réseau d'enseignement français à l'étranger s'est tenue en mai 
2013. La politique du gouvernement actuel ne s’éloigne pas de celle engagée par le 
gouvernement précédent. Le SNUipp-FSU s’y oppose et portera, auprès des acteurs de la 
communauté éducative à l'étranger, les valeurs d'une vraie politique de service public 
d'enseignement hors de nos frontières au bénéfice des élèves, et continuera de s'opposer 
à la dégradation du statut des personnels, et à toute forme de privatisation du réseau.  
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Discriminations 

En France et dans le monde 
  

Homophobie, lutte contre le sexisme 
 
La prévention par l’éducation 
 
 Le SNUipp-FSU est  engagé dans la lutte contre toutes les discriminations dans le cadre 
de la défense des personnels qui en sont victimes mais aussi, pour la promotion d'une 
éducation à la diversité, dans une logique de prévention.  
 Il continuera également de promouvoir une éducation à l'égalité, prenant notamment en 
compte les résultats scientifiques issus des études sur le genre, afin de combattre le 
sexisme et l'homophobie. Fruit d'une expérimentation de trois années, rendue publique à 
l'occasion du colloque organisé le 16 mai 2013, le document pédagogique  « Éduquer 
contre l'homophobie dès l'école primaire », est en ligne, pour permettre aux enseignants 
d'accéder à des pistes de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.snuipp.fr/Eduquer-contre-l-homophobie-des-l 
 
Pour le Ministère de l'Education nationale, 2013 sera une année de mobilisation 
pour « l’égalité à l’école » :  
  
- En ce qui concerne la lutte contre le sexisme, la ministre des Droits de la femme et celui 
de l'Education nationale,  ont choisi d’inscrire l’égalité filles-garçons au cœur même de la 
refondation de l’École, et lanceront une expérimentation du programme « ABCD de 
l’égalité » dans cinq académies.   Il a été conçu pour contribuer à déconstruire les 
stéréotypes de genre et « travailler sur les connaissances, les attitudes et les 
comportements des enseignant-es et des élèves en matière d’égalité filles-garçons ». 
 
- Le ministre de l'Education nationale, reprenant plusieurs recommandations du rapport 
Teychenné consacré à l'homophobie à l'école, s'est engagé à mettre en œuvre « une 
action déterminée contre les préjugés qui passe notamment par une sensibilisation et un 
travail pédagogique qui soient adaptés à l’âge des élèves et, d’autre part, une prévention 
efficace appuyée sur l’ensemble de la communauté éducative et qui intègre les violences 
et le harcèlement homophobes au même titre que les autres discriminations ». 
 
La concrétisation de ces engagements passe notamment  par leur déclinaison dans les 
nouvelles maquettes de master pour la formation des enseignant-es et dans les futurs 
programmes de l'école primaire. 
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Faire changer les représentations  
 
Le SNUipp-FSU sera partenaire de l'action d'ATD Quart Monde , à l'occasion de la 
journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2013 . L'ONU a choisi pour thème 
de cette journée « Ensemble vers un monde sans discrimination, en s'appuyant sur 
l'expérience et la connaissance des personnes dans la grande pauvreté ». Pour ATD et 
ses partenaires, « ce sera l'occasion de redire combien les personnes confrontées à la 
pauvreté ne sont pas traitées comme les autres. Nous voulons lancer une mobilisation 
citoyenne pour faire changer les représentations, parfois inconscientes, ancrées dans le 
regard de la société, (…) et envisager d'aller plus loin pour demander une reconnaissance 
par la loi de la discrimination pour cause de pauvreté. » 
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RESF 

Combien de chaises vides à cette rentrée ? 
  
 
 
 
 

 

Il y a tout juste un an, le 26 août 2012, une circulaire interministérielle relative à 
l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’expulsions des campements 
illicites  préconisait de privilégier la concertation et l’intégration des personnes visées. En 
mai 2013, le Défenseur des droits dressait  le bilan : cette circulaire n’avait été que très 
partiellement appliquée. Le collectif pour le droit des enfants Roms à l’éducation, dont fait 
partie le SNUipp-FSU, est inquiet et a demandé à être reçu par la ministre déléguée à la 
réussite éducative, afin de l’interroger sur les conditions de scolarisation des enfants qui 
ne retrouveront pas l’école qu'ils fréquentaient, faute de stabilité de la famille, expulsée tôt 
ou tard. Quel sera l'avenir, par exemple, des enfants roms de Deuil la Barre,  expulsés de 
leur terrain en juillet dernier et qui avaient été scolarisés plus de trois ans dans la 
commune ?  

Dans le même temps, l’enfermement des enfants en centre de rétention ne connaît 
aucune trêve non plus : deux familles ont été enfermées en trois jours... Deux situations 
terribles, et exemplaires de l’insuffisance de la circulaire du 6 juillet 2012, circulaire censée 
limiter et encadrer l’enfermement des enfants en rétention! 

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France pour ce type 
d'agissement  contraire à l’intérêt des enfants et affirmé que ces actes constituent bien "un 
traitement inhumain et dégradant".   
N’oublions pas non plus les familles qui se retrouvent déchirées suite à l’expulsion d’un de  
leurs membres ou les lycéens qui ne sortent toujours pas de leur situation de « sans 
statut ». Avec RESF, le SNUipp-FSU va continuer de se mobiliser et d‘alerter pour que 
cela cesse ! 
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Droit à l’éducation 

Dans le monde 
 
 

  

 
Solidarité internationale 
 
Comme à chaque rentrée, le SNUipp-FSU s'associe à la campagne de solidarité « Un 
cahier, un crayon » organisée par Solidarité Laïque, ONG de développement de 
l'éducation. Cette initiative consiste essentiellement en une collecte de matériel scolaire 
neuf (du 3 septembre au 20 décembre 2013), afin d'équiper les classes d'un pays en 
développement. C'est la Guinée qui a été retenue pour la 13ème édition de cette 
opération. La Rentrée solidaire est l'occasion d'inscrire une classe, une école,  dans une 
dynamique d'éducation au développement et de solidarité internationale. 
 
Même modeste au regard des immenses besoins, notre participation témoigne de 
l'engagement des enseignants des écoles pour le Droit à l'éducation partout dans le 
monde. 
 
 
 
Initiative internationale pour une éducation de qua lité 
 
Depuis quelques années, sous prétexte de crise économique, les politiques éducatives ont 
subi une véritable crise d’austérité presque partout dans le monde. 
L’Internationale de l’Education a décidé de mener une campagne pour dénoncer toutes 
ces attaques contre l’école (privatisation, déprofessionnalisation des enseignants, déni du 
droit à l’éducation, attaques contre les syndicats?) et promouvoir, à l’inverse, une 
éducation de qualité. Le lancement officiel de la Campagne pour l’éducation de qualité 
se déroulera le 4 octobre 2013, à New-York et Paris : plusieurs événements seront 
organisés tout au long de l’année pour mettre en avant le plaidoyer de cette initiative, 
reposant sur « des enseignantes et des enseignants de qualité, travaillant avec des outils 
de qualité dans un environnement d’enseignement et d’apprentissage de qualité. À cette 
fin, il est nécessaire que les enseignant(e)s aient été dûment formé(e)s et qu’ils/elles 
puissent s’appuyer sur la formation professionnelle continue, qu’ils/elles bénéficient de 
conditions d’emploi attrayantes qui permettront d’attirer de bons/bonnes candidat(e)s dans 
la profession et de les retenir, et que les lieux où ils/elles travaillent et où les élèves 
étudient soient sécurisés, sûrs et propices à l’enseignement et à l’apprentissage. » 
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