
 

DGH : le compte n’y est plus depuis plusieurs années.  
Mais en 2018, le respect du minimum légal n’est parfois même 

plus assuré !  

D’aucuns penseront (et nous le comprenons aisément) que ce n’est pas possible, que l’équipe 

du Snep-Fsu s’est trompée, ou qu’elle crie au loup… 

En effet, la DASDEN représente l’Etat dans le département. Et il est difficile de croire que l’Etat 

puisse d’un coté promouvoir les valeurs de la république, la bienveillance, la responsabilité, la 

transparence… et de l’autre renier sciemment les règles élémentaires qu’il a lui-même fixées. 

Et pourtant… 

 Voici comment en avoir le cœur net : 

 Horaires minimum Textes réglementaires 

Horaires obligatoires par division 29h (26h+3h) 
Arrêté du 19 mai 2015 relatif à 

l'organisation des enseignements dans les 
classes de collège - Article 6 

« Heures de laboratoires » pour 
chaque professeur de Sciences 
Physiques ou Sciences de la Vie 

et de la Terre 

1h par professeur 
(assurant au moins 8h d’enseignement) 

Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux 

obligations de service et aux missions des 

personnels enseignants exerçant dans un 

établissement public d'enseignement du second 

degré – Article 9 

Heures d’animation sportives 
pour chaque professeur d’EPS 

3h par professeur d’EPS 

Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la 

participation des enseignants d'éducation 

physique et sportive aux activités sportives 

scolaires volontaires des élèves - Article 2 
Dispositifs spécifiques financés 
par la DASDEN (Ulis, bilangue…) 

Variable 
Pas de texte national mais des règles 

académiques  

 

 Exemple d’un collège rennais : 

 Horaires minimum Nombre  Total 

Horaires obligatoires par division 29h (26h+3h) 20 divisions 580h 

« Heures de laboratoires » pour chaque 
professeur de Sciences Physiques ou Sciences 

de la Vie et de la Terre 

1h par professeur 
(assurant au moins 8h 

d’enseignement) 

4 professeurs de 

sciences 
4h 

Heures d’animation sportives pour chaque 
professeur d’EPS 

3h par professeur d’EPS 
3 professeurs 

d’EPS 
9h 

Dispositifs spécifiques financés par la 
DASDEN (Ulis…) 

 

Ulis 12  12h 

Bilangue 1h forfaitaire 
(2h en 2016-17) 

1h 

 606 heures 
 

 Dotation de la DASDEN :   

 

 

 

 

 

 

Il manque donc bien ici 4,5h (606 - 601,5) de dotation d’enseignement pour respecter la loi. 
(Les IMP étant destinées à des missions particulières, hors heures d’enseignement) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000034965291&cidTexte=LEGITEXT000030615282&dateTexte=20300101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000034965291&cidTexte=LEGITEXT000030615282&dateTexte=20300101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000034965291&cidTexte=LEGITEXT000030615282&dateTexte=20300101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000029390939&cidTexte=JORFTEXT000029390906&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000029390939&cidTexte=JORFTEXT000029390906&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000029390939&cidTexte=JORFTEXT000029390906&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000029390939&cidTexte=JORFTEXT000029390906&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000029390939&cidTexte=JORFTEXT000029390906&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000028909890&cidTexte=JORFTEXT000028909876&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000028909890&cidTexte=JORFTEXT000028909876&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000028909890&cidTexte=JORFTEXT000028909876&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92CFADA209F00795FDDFB8F5460F6F6A.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000028909890&cidTexte=JORFTEXT000028909876&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030533522&categorieLien=id

