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         11/12/2017 

 

Barème de répartition des emplois de CPE 

 

 

Il s'agit d'un barème de répartition et non d'évaluation de besoin. 

Il détermine le poids de chacun des établissements en lui attribuant un nombre de points en fonction des critères 

retenus. Les emplois sont ensuite répartis au prorata du poids de chaque établissement (423 ETP à répartir 

jusqu'en 2016/2017, 435 à partir de la rentrée 2017).  

Les objectifs de la présente proposition de refonte du barème actuel sont de renforcer le poids de l’internat et 

des établissements de petite taille sans impacter les établissements de l’éducation prioritaire. 

 

 

I - Critères inchangés entre le barème actuel et le barème proposé 

 

Critères retenus Poids du critère 

« Effectif global » 

Nombre de points attribués par élève : 

- 0,5 point par élève pour les LGT  

- 0,75 point par élève pour les Clg 

- 1 point par élève pour les LP 

136,5 ETP (32,3%) 

« Demi-pension » 

Nombre de points attribués par élève demi-pensionnaire : 

- 0,5 point par élève pour les LGT  

- 0,75 point par élève pour les Clg 

- 1 point par élève pour les LP 

94.3 ETP (22,3%) 

« SEGPA » 

1 point par élève de SEGPA 

(en plus des 0,75 déjà apportés dans le critère "effectif global") 

3,8 ETP (0,9%) 

« ULIS» 

1 point par élève de ULIS 

(en plus des 0,75 déjà apportés dans le critère "effectif global") 

1,5 ETP (0,4%) 

« PCS défavorisées» 

1 point par élève issu de PCS défavorisée 
75,9 ETP (17,9%) 
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II - Proposition de modifications 

3 modifications sont proposées par rapport au barème actuel : 

� Renforcement du poids de l’internat  

� Prise en compte des établissements de petite taille  

� Renforcement du poids de l’éducation prioritaire afin que le nouveau barème proposé n’impacte pas 

défavorablement les établissements classés REP et REP+ 

 

 

 

 Barème proposé 

Internat  

Maintien de la pondération liée à la prise en compte des élèves internes. 

 

Création d'une part fixe où chaque établissement disposant d'un internat se voit doter d'1 

emploi de CPE. 

Poids du critère : 92,0 ETP (21,8%) 

Ruralité 

Chaque collège d'une commune de moins de 2000 habitants se voit attribuer 100 points. 
 

Poids du critère : 4,4 ETP (1,0%) 
 

Education 

prioritaire 

Points attribués par élèves : 

- 1 point par élève en REP 

- 1,5 points par élève en REP+ 
 

Poids du critère : 14,6 ETP (3,5%) 
 

 


