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II. Accompagner, reconnaître, former les personnels 

À l'occasion des assises de l'éducation prioritaire, les personnels ont clairement manifesté leur besoin de 

reconnaissance face à des tâches spécifiques dans des environnements de travail socialement défavorisés : un 

besoin de reconnaissance de l'intensité de la tâche, un besoin de temps pour le travail en équipe, un besoin de 

formation pour mieux faire face aux besoins de leurs élèves. Conformément au principe général de l'allocation 

progressive des moyens en fonction des difficultés sociales des environnements de travail, des réponses graduées 

aux différences de complexité de ces contextes de travail sont apportées. 

La première mission des personnels en place, et notamment de l'encadrement, est d'assurer l'accueil de tous les 

nouveaux personnels arrivant dans le réseau. Un accueil est nécessaire avant la rentrée des classes pour tous ceux 

qui y sont nommés. L'accueil doit aussi prévoir des points réguliers durant les premiers temps de l'année scolaire 

afin de soutenir les nouveaux personnels dans les divers aspects de leur installation. Les IA-Dasen seront 

particulièrement à l'écoute des nouveaux personnels de direction et IEN arrivant sur ces réseaux. De même, les 

enseignants débutants bénéficieront d'un accompagnement spécifique. Les IEN pour le premier degré et les IA-

IPR pour le second seront particulièrement attentifs aux personnels arrivant en éducation prioritaire. 

L'organisation du travail des personnels enseignants leur permettra de consacrer davantage de temps au travail en 

équipe, à l'amélioration de la prise en charge collective des besoins des élèves, aux relations avec les parents et 

aux actions de formation. 

La mise à disposition d'outils numériques d'échange, de partage et de collaboration devra favoriser cette 

organisation. Le numérique peut offrir des supports variés aux actions de formation, de partage des pratiques, de 

collaboration et de co-construction de ressources. 

L'exercice des fonctions en éducation prioritaire sera reconnu sur le plan financier. Une évolution de carrière 

facilitée sera envisagée. 

1. L'organisation du temps de travail des personnels enseignants 

a) Dans le premier degré 

Les personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire demeurent 

régis, quant à leurs obligations de service, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. Leur service comprend 

ainsi 24 heures hebdomadaires d'enseignement et 108 heures annuelles consacrées à des activités autres (activités 

pédagogiques complémentaires, travaux en équipe pédagogique, relations avec les parents d'élèves, etc.). 

Les enseignants exerçant dans une des écoles Rep+, listées dans un arrêté ministériel, bénéficient de la libération 

de 18 demi-journées par année scolaire dans leur service d'enseignement pour participer aux travaux en équipe 

nécessaires à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux 

actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves et à la formation. Les enseignants exerçant 

à temps partiel en bénéficient au prorata de leur quotité de travail. Sont particulièrement visés le travail en équipe 

des maîtres de l'école ou du cycle, les rencontres avec d'autres professionnels dans le premier degré (maîtres E ou 

G, psychologues scolaires, assistants d'éducation ou pédagogiques, personnels infirmiers ou médecins notamment) 

mais aussi des rencontres de travail entre les deux degrés, notamment dans le cadre du conseil école-collège et des 

rencontres avec des partenaires. Ces activités seront organisées en concertation avec les équipes pédagogiques et 

sous la responsabilité des IEN. Elles permettront également le suivi de modules de formation continue spécifiques. 

Les enseignants effectuant un remplacement à l'année dans les écoles ou réseaux Rep+ bénéficieront de la 

libération des demi-journées et prendront part aux activités correspondantes. Les enseignants assurant un service 

partagé entre une école d'un réseau Rep+ et une autre école, et les enseignants effectuant des remplacements 



inférieurs à l'année, participent également aux activités lorsqu'ils sont présents dans l'école au moment de celles-

ci. 

Les IA-Dasen et les IEN en charge des Rep+ définissent le calendrier annuel de mise en œuvre des 18 demi-

journées à l'échelle du réseau dans lequel se trouvent les écoles, en concertation avec les équipes pédagogiques. 

Dans toute la mesure du possible, ce calendrier devra permettre aux enseignants qui n'assurent pas un plein service 

d'enseignement (enseignants à temps partiel, en service fractionné ou directeurs d'école bénéficiant de décharges) 

de contribuer le plus pleinement possible aux activités mises en place dans le cadre des demi-journées libérées 

telles qu'elles auront été arrêtées et organisées au niveau du réseau. 

Des moyens de remplacement spécifiques seront affectés pour ces écoles Rep+. Une mutualisation de ces moyens 

peut être envisagée en cas de réseaux géographiquement proches afin d'optimiser leur utilisation. Les enseignants, 

pleinement partie prenante du réseau car prenant spécifiquement en charge le remplacement des enseignants du 

réseau au titre des demi-journées libérées, peuvent également bénéficier des demi-journées libérées ; le calendrier 

annuel comme l'organisation de leur service doit en tenir compte. 

Les systèmes d'information seront mis à jour pour la rentrée 2014 afin de permettre la gestion des absences de ces 

enseignants bénéficiant de ces demi-journées libérées, ainsi que leur remplacement. 

2. La formation 

Il s'agit, d'une part, de reconstituer au niveau académique une force de formation qui fait défaut depuis plusieurs 

années et, d'autre part, de favoriser l'accompagnement dans le réseau même des démarches et travaux en fonction 

des demandes et des besoins qui devront être formalisés dans le projet de réseau. 

Pour reconstituer cette force de formation, les recteurs ont d'ores et déjà désigné, pour la rentrée 2014, 90 

formateurs qui suivent une formation de formateurs organisée par la Dgesco, l'Esen et l'Ifé avec l'appui 

d'universitaires. Ils devront désigner un nouveau contingent en vue de la rentrée 2015. Ces formateurs seront 

déchargés à temps partiel. Les académies pourront faire évoluer leurs obligations de service en fonction des 

circonstances locales. Ces formateurs seront organisés en centres de ressources académiques ou inter académiques 

pilotés par un cadre académique désigné par le ou les recteurs de manière à répondre au mieux aux besoins des 

Rep+ et des Rep. En 2014, la priorité sera donnée aux 102 Rep+ préfigurateurs puis aux autres Rep+ dès qu'ils 

seront déterminés. En 2015, l'augmentation du nombre de formateurs permettra d'étendre la réponse à la demande 

à tous les réseaux. 

Dans les Rep+, au moins trois jours de formation annuels devront être réalisés. On veillera à l'articulation des plans 

de formation du premier et du second degré pour permettre des formations interdegrés notamment sur le cycle de 

consolidation. 

Des modules spécifiques de formation continue seront progressivement développés et proposés sur la plateforme 

M@gistère. 

 


