
Tableau du régime indemnitaire du 1er degré Barème au 01/03/2008

Décret n°66-787
Arrêté du 11/01/1985 au 01/03/2008

Heures / rémunération
d'ENSEIGNEMENT d'ETUDE SURVEILLEE de SURVEILLANCE

Définition -cours de vacances -cantine dans et hors de l'etablissement
des tâches -cours post scolaires -garderies d'enfants

-récréations avant les etudes surveillées
(100%) (90%) (60%)

Instituteur 21,27 € 19,14 € 10,21 €

23,90 € 21,51 € 11,47 €

26,29 € 18,84 € 12,62 €

Arrêté du 06/05/1985     au 01/07/2007
Décret n°90-807

Vacations/Jour
Vacations/ Horaires au 01/03/2008 CLASSES DECOUVERTE

ACTIVITE PERI-EDUCATIVES Elément forfaitaire 4,57 art2-al2
Définition -accueil et encadrement en dehors des heures de cours montant variable pour travaux supplémentaires <230% smic, soit Maxi 19,41€19,41 art2-al3

des tâches

Sous-Total A 23,98

23,15 € 5
art2-al1-2,50€/repas

23,15 € Total indemnité A-B  18,98 € 

23,15 € maximum 21 jours dans l'année : de l'arrivée du 
lieu du séjour au jour précédant départ du lieu du 
séjour

Professeur des Ecoles 
Classe Normale
Professeur des Ecoles 
Hors Classe 

-activités à caractères sportif, artistique, culturel, 
scientifique ou technique ou dans le cadre de la mise en 
œuvre d'une politique ministérielle à caractère social et 

prévues dans le projet d'établissement ou d'école
Enseignant            
quelque soit le grade

Avantage en nature égal à la valeur de la nourriture à déduire =B

Personnel d'éducation    
       quelque soit le 
grade
Personnel de 
documentation           
quelque soit le grade



Tableau du régime indemnitaire du 1er degré Barème au 01/02/2007

Décret n°66-787
Arrêté du 11/01/1985 au 01/02/2007

Heures / rémunération
d'ENSEIGNEMENT d'ETUDE SURVEILLEE de SURVEILLANCE

Définition -cours de vacances -cantine dans et hors de l'etablissement
des tâches -cours post scolaires -garderies d'enfants

-récréations avant les etudes surveillées
(100%) (90%) (60%)

Instituteur 16,93 € 15,24 € 10,16 €

19,03 € 17,13 € 11,42 €

20,93 € 18,84 € 12,56 €

Arrêté du 06/05/1985     au 01/07/2007
Décret n°90-807

Vacations/Jour
Vacations/ Horaires au 01/02/2007 CLASSES DECOUVERTE

ACTIVITE PERI-EDUCATIVES Elément forfaitaire 4,57 art2-al2
Définition -accueil et encadrement en dehors des heures de cours montant variable pour travaux supplémentaires <230% smic, soit Maxi 19,41€19,41 art2-al3

des tâches

Sous-Total A 23,98

23,03 € 5
art2-al1-2,50€/repas

23,03 € Total indemnité A-B  18,98 € 

23,03 € maximum 21 jours dans l'année : de l'arrivée du 
lieu du séjour au jour précédant départ du lieu du 
séjour

Professeur des Ecoles 
Classe Normale
Professeur des Ecoles 
Hors Classe 

-activités à caractères sportif, artistique, culturel, 
scientifique ou technique ou dans le cadre de la mise en 
œuvre d'une politique ministérielle à caractère social et 

prévues dans le projet d'établissement ou d'école
Enseignant            
quelque soit le grade

Avantage en nature égal à la valeur de la nourriture à déduire =B

Personnel d'éducation    
       quelque soit le 
grade
Personnel de 
documentation           
quelque soit le grade



Tableau récapitulatif 
Barème de Montpellier au 01/11/2006

Décret n°66-787
Arrêté du 11/01/1985

Heures / rémunération
d'ENSEIGNEMENT d'ETUDE SURVEILLEE de SURVEILLANCE

Définition -cours de vacances -cantine dans et hors de l'etablissement
des tâches -cours post scolaires -garderies d'enfants

-récréations avant les etudes surveillées
(100%) (90%) (60%)

Instituteur 16,79 € 15,11 € 10,07 €

18,87 € 16,98 € 11,32 €

20,76 € 18,68 € 12,46 €

Arrêté du 06/05/1985
Décret n°90-807

Vacations/Jour
Vacations/ Horaires CLASSES DECOUVERTE

ACTIVITE PERI-EDUCATIVES Elément forfaitaire 4,57 art2-al2
Définition -accueil et encadrement en dehors des heures de cours montant variable pour travaux supplémentaires <230% smic, soit Maxi 18,47€19,02 art2-al3

des tâches

Sous-Total A 23,59

22,85 € 5
art2-al1-2,50€/repas

22,85 € Total indemnité A-B 18,59

22,85 €

Professeur des Ecoles 
Classe Normale
Professeur des Ecoles 
Hors Classe 

-activités à caractères sportif, artistique, culturel, 
scientifique ou technique ou dans le cadre de la mise en 
œuvre d'une politique ministérielle à caractère social et 

prévues dans le projet d'établissement ou d'école
Enseignant            
quelque soit le grade

Avantage en nature correspondant à la valeur de la nourriture à déduire -Sous-total B

Personnel d'éducation    
       quelque soit le 
grade
Personnel de 
documentation           
quelque soit le grade



Tableau récapitulatif 
Barème de Montpellier au 01/11/2005

Décret n°66-787
Arrêté du 11/01/1985

Heures / rémunération
d'ENSEIGNEMENT d'ETUDE SURVEILLEE de SURVEILLANCE

Définition -cours de vacances -cantine dans et hors de l'etablissement
des tâches -cours post scolaires -garderies d'enfants

-récréations avant les etudes surveillées
(100%) (90%) (60%)

Instituteur 16,67 € 15,00 € 10,00 €

18,74 € 16,87 € 11,24 €

20,62 € 18,56 € 12,37 €

Arrêté du 06/05/1985
Décret n°90-807

Vacations/Jour
Vacations/ Horaires CLASSES DECOUVERTE

ACTIVITE PERI-EDUCATIVES Elément forfaitaire 4,57 art2-al2
Définition -accueil et encadrement en dehors des heures de cours montant variable pour travaux supplémentaires <230% smic, soit Maxi 18,47€18,47 art2-al3

des tâches

Sous-Total A 23,04

22,74 € 5
art2-al1-2,50€/repas

22,74 € Total indemnité A-B 18,04

22,74 €

Professeur des Ecoles 
Classe Normale
Professeur des Ecoles 
Hors Classe 

-activités à caractères sportif, artistique, culturel, 
scientifique ou technique ou dans le cadre de la mise en 
œuvre d'une politique ministérielle à caractère social et 

prévues dans le projet d'établissement ou d'école
Enseignant            
quelque soit le grade

Avantage en nature correspondant à la valeur de la nourriture à déduire -Sous-total B

Personnel d'éducation    
       quelque soit le 
grade
Personnel de 
documentation           
quelque soit le grade
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