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Les	répondants

• Une enquête mise en ligne  le 16 novembre sur une 
durée de trois semaines.

• 322 réponses exploitables 

• Des enseignants ou coordonnateurs de plus de 70 
départements 

2



Répartition des lieux d’exercice des 
enseignants ayant répondu à 

l’enquête  
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Taille des établissements  

En moyenne 5,5 enseignants sont affectés dans les 
établissements des répondants  à l’enquête. 

Autres renseignements 
 

78 enseignants sur 322 exercent dans une unité 
d’enseignement délocalisée. (24%)

256 sont titulaires du CAPA-SH soit 79% des 
répondants. 
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Conditions d’enseignement 

La grande majorité des répondants 
effectuent 24H d’enseignement.  

Nombre d’heures effectives 
d’enseignements par semaine 
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Conditions d’enseignement		

75% des 
répondants 
effectuent deux 
heures ou plus de 
coordination et de 
synthèse.   
  

Nombre d’heures de coordination et de synthèse 
hebdomadaires

Moins de la moitié sont rémunérées. Quand elles le sont, 
elles le sont à plus des 2/3 par l’éducation nationale. 



Les coordonnateurs 

• 102 coordonnateurs ont répondu à l’enquête

•Parmi eux 40% participent aux équipes de direction 

46	%	des	répondants	
ne	disposent	d’aucune	
décharge	pour	assurer	
la	coordination.				



Temps de scolarisation 
des élèves

• Les données recueillies ne permettent pas d’avoir des 
résultats significatifs sur les temps de scolarisation 
minimum et maximum hebdomadaires. 

• En moyenne la taille des groupes est de 5,8 élèves

Dans	61%	des	établissements	
des	répondants	moins	d’un	
quart	des	élèves	béné:icient	
d’une	scolarisation	à	temps	
partagés		…		
Cela	con:irme	la	faiblesse	de	ce	
mode	de	scolarisation.	
	



Obligation réglementaire 
de service et indemnités

Les propositions actuelles du ministère

• 24h	+	3	h	/	semaine	quel	que	soit	le	niveau	de	classe	

• Les	HCS	intégrées	aux	ORS	comme	pour	les	enseignants	
d’ULIS	école	

• Suppression	des	HCS	rémunérées	pour	ceux	qui	en	
perçoivent	actuellement		:	1H=870€,		2H=1740€	

• Création	d’une	indemnité	de	fonctions	particulières	ESMS	
de	1500	€	mais	exclusive	de	l’IFP	actuelle	(834€)		

					gain	:	1500	-	834	=	666	€



Obligation réglementaire 
de service et indemnités

Les propositions actuelles du ministère

• indemnité	de	fonctions	particulières	ESMS	de	
majorée	de	20%	soit	1800	€	pour	ceux	qui	
encadrent	au	moins	4ETP,		

exclusive	de	l’IFP	actuelle	(834€)		
gain	:	1800	-	834	=	966	€

pour les coordonnateurs



Obligation réglementaire 
de service et indemnités

Sur les propositions du ministère

31%	des	répondants	
considèrent	que	les	
propositions	du	Ministère	
améliorent	leur	situation	

44%	estiment	qu’elles	les	
dégradent		

et	25%	qu’elles	
n’apportent	aucun	
changement	…



Obligation réglementaire 
de service et indemnités

Les priorités mises en avant par les répondants 

Revalorisation substantielle de l’IFP

Rémunération des HCS

Compensation des « HCS intégrées aux ORS »  
            par une indemnité


