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Note départementale sur les obligations de service des enseignants 

juin 2013 

Référence :  
- circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré 

Les dispositions ci-après s’appliquent à tous les enseignants du premier degré à compter d e l’année scolaire 2013/2014.  

1. Cadre commun 

24 heures  hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves 
et 

3 heures hebdomadaires de service en moyenne annuelle, soit 108 heures annuelles 
 

108 heures 

60 heures réparties entre 24 heures forfaitaires pour 18 heures pour 
� � � � 

36 heures d’APC 24 heures pour - les travaux en équipes pédagogiques 
(conseil des maîtres de l’école et conseil 
de cycle) 
- l’élaboration d’actions visant à 
améliorer la continuité entre les cycles 
et la liaison entre l’école et le collège 

- les relations avec les parents 

- l’élaboration et le suivi des PPS des 
élèves handicapés 

- l’animation pédagogique et les actions 
de formation continue 

[durée d’au moins 9 heures, sous forme 
de sessions de formation à distance sur 
des supports numériques] 

Dans le cadre du projet d’école par 
groupes restreints pour :  

- l’aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages 

- une aide au travail personnel 

- une activité prévue par le projet d’école 
(lien éventuel avec le PEDT) 

- l’identification des besoins des élèves 

- l’organisation des APC 

- l’articulation des APC avec les autres 
moyens pour aider les élèves 
(dont la scolarisation des enfants de 
moins de trois ans, le dispositif « plus de 
maîtres que de classes », l’amélioration 
de la fluidité des parcours entre les 
cycles) 

6 heures pour  � les conseils d’école   

Les obligations de service des enseignants titulair es remplaçants sont identiques à celles décrites ci -dessus. Les 108 heures s’effectuent au cours des d ifférents 
remplacements. La tableau des 108 heures doit pouvo ir être transmis à l’IEN de la circonscription lors que celui-ci le demande. 
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2. Dispositions particulières 

2.1 Service des maîtres formateurs 

Les 24 heures hebdomadaires sont réparties ainsi : 
18 heures hebdomadaires d’enseignement dans la classe 
+ 6 heures hebdomadaires de mission de formateur (sous la responsabilité de la DSDEN) 

Les 108 heures annuelles sont réparties ainsi : 
72 heures dédiées à la documentation et à l’information personnelles liées à la formation 
+ 24 heures forfaitaires (cf. cadre commun)  
+ 6 heures d’animations pédagogiques 
+ 6 heures pour les conseils d’école 

2.2 Service des enseignants spécialisés 

Les 108 heures annuelles sont consacrées : 
- aux concertations et travaux en équipes pédagogiques 
- aux relations avec les parents 
- à la participation aux conseils d’école 

2.3 Service des directeurs d’école 

Les directeurs bénéficient, dès la rentrée scolaire 2013 et quelle que soit l'organisation de la semaine scolaire de leur école, d'un allègement ou d'une 
décharge sur le service de trente-six heures dédiées aux APC , définis comme suit : 

- directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge d'enseignement : ces directeurs bénéficient d'un allègement de service de 6 heures  ; 

- directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge d'enseignement : décharge de 9 heures de service  ; 

- directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge d'enseignement : décharge de 18 heures de service  ; 

- directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement : décharge de 36 heures de service. 

2.4 Service des enseignants travaillant à 100% sur un poste fractionné 

Le service de ces enseignants doit comporter le même temps d’enseignement devant élève ainsi que le même temps de service complémentaire (108 
heures annuelles) décrit dans le paragraphe 1. Les durées par école sont proportionnelles à la quotité de service effectué dans chacune des écoles. 

2.5 Service des enseignants travaillant à temps par tiel 

Cf. Circulaire n°2013-038 du 13 mars 2013 


