
Obligations de service des enseignants Obligations de service des enseignants et organisation des 108 heureset organisation des 108 heures
Mise en œuvre Mise en œuvre àà  la la rentrée 2013 pour toutes les écolesrentrée 2013 pour toutes les écoles

Textes de références :
- Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel dans les écoles et décharges des directeurs d'école (circulaire n° 2013-038 du 13-3-2013) : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70728
- Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires (circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013) : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66991
- Obligations de service (circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013) : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025

Tâches d'enseignement Activités Pédagogiques Complémentaires Animations
pédagogiques

Conseils de maîtres, de
cycles et d'école

24 heures hebdomadaires 108 heures annuelles

Adjoints 24 heures hebdomadaires 36 heures annuelles

24  heures  forfaitaires
consacrées  à
l'identification  des
besoins  des  élèves,  à
l'organisation  des
activités  pédagogiques
complémentaires  et  à
leur articulation avec les
autres  moyens  mis  en
œuvre  dans  le  cadre  du
projet d'école pour aider
les  élèves,  notamment
au titre de la fluidité des
parcours entre les cycles.

18  heures  consacrées  à
l'animation  pédagogique
et  à  des  actions  de
formation  continue  sous
la  forme  de  temps  en
présentiel  et  à  distance
(formations  hybrides)
selon  des  modalités  qui
seront  définies  par  le
DASEN 

Hors 108 heuresHors 108 heures
6  heures au  titre  de  la
journée  de  solidarité
pour un travail autour du
projet d'école

6  heures (3x2  heures)
consacrées  à  la
participation aux conseils
d'école obligatoires.

24  heures  forfaitaires
consacrées :
-  à  des  travaux  en
équipes pédagogiques ;
- à l'élaboration d'actions
visant  à  améliorer  la
continuité  pédagogique
entre  les  cycles  et  la
liaison entre l'école et le
collège ;
-  aux  relations  avec  les
parents ;
-  à  l'élaboration  et  au
suivi  des  PPS  des élèves
handicapés.

Chargés d'école (1 classe) 24 heures hebdomadaires 36 heures annuelles

Directeurs (2 à 3 classes) 24 heures hebdomadaires

Décharge totale

Directeurs (4 à 8 classes 
en maternelle ou 4 à 9 
classes en élémentaire)

18 heures hebdomadaires
(quart de décharge)

Directeurs (9 à 12 classes 
en maternelle ou 10 à 13 
classes en élémentaire)

12 heures hebdomadaires
(demi-décharge)

Directeurs (13 classes et 
au-delà en maternelle ou 
14 classes et au-delà en 
élémentaire)

Décharge totale

Temps partiels Au prorata de la quotité de travail
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