
personnels enseignants du premier degré :

Ce décret actualise le contenu des 108 h annuelles de service, en y ajoutant les activités pédagogiques complémentaires
organisées dans le projet d'école. Le décret vise également à reconnaître la spécificité des missions et les obligations de service
particulières des personnels en établissements pénitentiaires, ainsi que le principe des allègements de service.
Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :

-Un service d'enseignement de 24 h hebdomadaires 
-Les activités et missions, qui représentent 108 h annuelles, soit 3 h hebdomadaires en moyenne annuelle.

Les 108 h annuelles sont désormais réparties de la manière suivante :
-36  h consacrées à des  Activités  Pédagogiques Complémentaires organisées dans le  projet  d'école, par  groupes

restreints d'élèves, pour  l'aide  aux élèves  rencontrant des  difficultés dans leurs apprentissages,  pour  une aide  au travail
personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ;

-48 h consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des
projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 

-18 h consacrées à des actions de  formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de  l'animation
pédagogique ;

-6 h de participation aux conseils d'école obligatoires. 

Cas particuliers :
 Lorsque les 36 heures des APC ne peuvent être entièrement utilisées, elles sont consacrées au renforcement de la

formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves.
 Les enseignants exerçant des missions spécifiques peuvent bénéficier d'un allègement de leurs obligations de service :

directeur d’école, maître formateur...
 Des arrêtés adapteront le contenu des 108 heures pour les enseignants du 1er degré exerçant dans les ULIS, les RASED

et les établissements spécialisés.
 Les personnels exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d'assurer, sur 36 semaines :

o  1° : Un service d'enseignement de 21 h hebdomadaires
o  2° :  3 h hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit  108 h annuelles forfaitaires, notamment

consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des personnes
détenues.

o  Pour  tenir  compte  des  besoins  du  service,  l'autorité  académique  peut,  avec  l'accord  de  l'intéressé,
augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu'à 40. Dans ce cas, le nombre d'heures
mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, 756 h et, hebdomadairement, 21 h.

La répartition des 108 h a changé puisque les 24h auparavant consacrées à la préparation des APC sont regroupées
avec les ‘anciennes’ 24h consacrées aux travaux d’équipe et aux relations avec les familles pour dédier 48h aux travaux en
équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour
les élèves handicapés.

Circulaire 2013 Décret 29/03/2017
60 h APC (36h devant les élèves+ 24 h d’organisation) 36 h APC devant les élèves
24  h  forfaitaires  pour  les  conseils  de  cycle  et  de  maître,
liaison  école  collège,  relations  avec  les  parents  et
élaboration/suivi des projets personnalisés de scolarisation
des élèves handicapés

48  h  travaux  en équipes  pédagogiques,  relations  avec  les
parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés
de scolarisation pour les élèves handicapés

108  hpour  les  animations  pédagogiques  et  la  formation
continue

108 h pour les actions de formation continue pour moitié au
moins et pour les animations pédagogiques ;

6 h pour les conseils d'école


