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ORGANISATION DE LA 
PONDÉRATION

Pondération et travail collectif en 
REP+



1. Pondération et prescription
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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
NOR : MENH1407664D
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1.Pondération et prescription

Article 8

Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste 
fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir 
compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire 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, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des 
maxima de service prévus au I de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un 
coefficient de pondération de 1,1.



Refondation de l'éducation prioritaire
NOR : MENE1412775C
Circulaire n 2014-077 du 4-6-2014
MENESR - DGESCO B3-2 - DGRH B1-3 - DGRH E1-1
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1.Pondération et prescription

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

la 
prise en charge des besoins spécifiques 

pratiques pédagogiques adaptées 
favorisant notamment le travail en équipe
se traduisent par la mise en place de 
dispositifs d'adaptation du temps de travail. 
Néanmoins, compte tenu des spécificités 
inhérentes à chacun des niveaux, cette 
adaptation se fait selon des modalités 
différentes dans le premier et dans le second 
degré.

b) Dans le second degré

Les obligations réglementaires de service des 
personnels enseignants du second degré 
(enseignement général, technique, 
professionnel et éducation physique et 
sportive) exerçant en éducation prioritaire 
seront prévues par un décret dont la 
publication interviendra durant l'été et entrera 
en vigueur à la rentrée scolaire 2014.

Ces textes prévoient, en Rep+, un dispositif 
de pondération des heures d'enseignement 
des enseignants du second degré 
reconnaissant le temps consacré au travail 
en équipe nécessaire 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. 

Chaque heure assurée dans ces 
établissements est décomptée pour la valeur 
d'1,1 heure pour le calcul de ses maxima de 
service. Sans avoir vocation à se traduire 
par une comptabilisation, ce dispositif vise 
à favoriser le travail en équipe de classe 
ou disciplinaire, en équipe pluri-
professionnelle (conseillers principaux 
d'éducation, conseillers d'orientation 
psychologues, documentalistes, 
assistants d'éducation ou pédagogiques, 
assistants sociaux, personnels infirmiers, 
médecins notamment) mais également les 
rencontres de travail entre les deux 
degrés, notamment dans le cadre du 
conseil école-collège et des rencontres 
avec des partenaires.



Refondation de l'éducation prioritaire
NOR : MENE1412775C
Circulaire n 2014-077 du 4-6-2014
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1.Pondération et prescription

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.

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.
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DES ORGANISATIONS TYPES DU TRAVAIL 
COLLECTIF « FORMEL »

Quelques images de synthèse des 
organisations qui fonctionnent 
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2. Des organisations types du travail collectif formel

Extension de la pause 
méridienne

Une heure
hebdomadaire

banalisée

Deux heures 
bi-hebdomadaires

banalisées

PM  12h - 14h
= 4 temps de travail collectif

13h-14h : Prise en charge des élèves 
demi-pensionnaires dans des ateliers 
par les AED, des intervenants

S3 - S4 
le mardi ou jeudi

Elèves libérés ou pris en 
charge par les AED dans des 
ateliers.

M4 ou S1
le mardi ou jeudi

Elèves libérés ou pris en 
charge par les AED dans des 
ateliers.



travail collectif formel inter-degré
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2. Des organisations types du travail collectif formel

Demi-journées de rencontre inter-
degré 1h à 2 heures ponctuelles

Le mercredi après-midi : 12h30 
15h30 ou 13h-16h

convivial (repas, pique-nique)

Différentes  fonctions:

Travail en ateliers 
thématiques

Formation de réseau : 
conférences, ateliers

Rencontre partenariale

Organisation en petits 
groupes inter-degré (10 à 15 
participants) 

des créneaux variables 

en fonction des agendas 
des participants pour 
minimiser les annulations 
de cours.

Des thématiques  ciblées

Organisation mixte

Articulation de :

2 ou 3 demi-journées de 
rencontre inter-degré 

Avec

des temps de travail plus 
courts et réguliers 

portant sur des 
thématiques précises en 
petits groupes.



Réseau 1        Organisation du temps                          type 1
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Temps de concertation en inter-degré

3 demi-journées de travail inter-degré

+

Un temps de travail plus court (1h à 2h) en équipe inter-degré restreinte (10 à
15 participants) sur des thématiques plus disciplinaires.

o Temps de concertation interne au collège :

2 heures bi-hebdomadaires, organisées de 15h30-17h30 le mardi, ou le jeudi

Les EDT sont organisés pour professeur et élève cours sur de la
concertation et pour que tous les professeurs soient présents dans le jour
de la concertation.



Réseau 1                        Pilotage et consultations 
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Le « COPIL restreint» : organisation des axes généraux et des actions fortes
du réseau par ex : organisation de services entre professeurs du 1er et
2nd degré pour travailler la fluence, résidence CANOPE, laboratoire de
mathématiques

o Le CEC : présentation des résultats des élèves, analyse partagée, temps
pédagogique ou didactique, groupes de travail disciplinaires en inter-degré.

o Le conseil pédagogique : force de propositions sur les thématiques et le
calendrier des concertations internes et sur les besoins en formation.

o Hors instance : Les équipes peuvent proposer directement à la direction des
sujets à discuter en concertation (nécessaire régulation)



Réseau 1               Quelques plus-values  identifiées
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Une culture de réseau et de travail collectif bien partagée

- Un pilotage centré sur le pédagogique

- Le travail de la coordonnatrice  REP

+ présentation ritualisée des actions du réseau en concertation

+ formalisation et diffusion en vue de développer la culture de réseau

o Une articulation souple du travail collectif interne et en inter-degré.

o Une forte implication des équipes dans la formation initiale et continue (montée
en expertise)

o Une collaboration plus rapprochée entre la direction et les équipes

travail de co-construction et un levier pour permettre une certaine
proximité avec les équipes et donc la communication.



Réseau 1 P
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2. Des organisations types du travail collectif formel

entre les temps de travail collectif formel et informel : les
équipes se reposent trop sur la concertation « officielle ».

de la concertation : outils de formalisation et de diffusion,
responsabilisation des équipes dans .

Explorer le potentiel hybridation partielle des temps de
concertation

Harmoniser les créneaux de concertation des collèges REP+ du réseau
académique pour faciliter les liaisons avec le lycée et les temps
disciplinaires inter-établissement ( accompagnement des inspecteurs)



Réseau 2           Organisation du temps                   type 2
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Temps de concertation interne au collège
1h le mardi de 13h30-14h30 

o Le suivi des élèves et le lien avec les familles

o Les rencontres inter-degrés

Les EDT des enseignants sont construits autour de ce créneau pour optimiser leur présence : 
-midi



Réseau 2                 Pilotage et consultations
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Essentiellement par la direction 

Mais les équipes sont force de proposition via le conseil pédagogique 

CP réguliers  => programmation des temps REP+ 

Des comités stratégiques réguliers  ( inspecteur référent- IEN -

o Les thématiques 

Les thèmes des concertations sont présentés en CEC et conseil de cycle 3 

Des personnels ressources sont missionnés (IMP) pour animer des 



Réseau 2             Quelques plus-values identifiées
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o

o Une articulation forte et cohérente entre Plan de formation et Projet 

o Une concertation très axée sur le pédagogique

o
des   formatrices EP pour animer les temps REP+

o Une organisation de la formation articulée avec la pondération pour 
minimiser les suppressions de cours



Réseau 2       

JANVIER 2021
MISSION EDUCATION PRIORITAIRE 16

2. Des organisations types du travail collectif formel

o
constellations » sur le 

modèle du 1er degré; appel à des conseillers -formateurs )

o Impliquer davantage dans ces dispositifs des formatrices éducation 
prioritaire

Une organisation très chronophage pour la direction qui est parfois 
amenée à organiser 2 interventions/réunions en même temps



Réseau 3     Organisation du temps hebdomadaire         type 3 
t
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2. Des organisations types du travail collectif formel

Utilisation  de la « pause » méridienne : 12h-14h
13h-14h ou 12h-13h ou 12h30-13h30 tous les jours de la semaine 

Les équipes peuvent travailler par classe, projet, parcours, disciplines, niveau, en 
commission, etc.

Les professeurs documentalistes et les CPE qui ne bénéficient pas de la pondération 
sont associés aux travaux sur leur temps de travail. 

Les professeurs des écoles et les professeurs peuvent se rencontrer pour un temps de 
travail de 12h à 13h quand les PE viennent au collège, ou 12h30-13h30 quand les 
professeurs vont dans les écoles.

Les demi-pensionnaires sont pris en charge par les AED de 13h à 14h dans des ateliers, 
sur inscription libre en début de repas, pour permettre la concertation des enseignants



Réseau 3.            Organisation inter-degré                         type 3
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2. Des organisations types du travail collectif formel

3 mercredis après- -degré 

o Des formes variées : conférences, ateliers, suivis de projet...

o Articulation des thématiques des ateliers avec le projet de réseau, le PFE et le plan 
d'animations de circonscription  (droit commun ou REP+) 

o Développement de projets de recherche-action de réseau 

o Animation essentiellement par des ressources internes au réseau et quelques associations ou 
laboratoires de recherche

o Des temps systématiquement évalués par les équipes (questionnaire qualitatif de régulation)



Réseau 3                             Pilotage  et consultations
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Réunions de pilotage concerté régulières en « tête de réseau élargie » (CE, IEN, IPR 
référent, coordo, FEP, CPC) : un calendrier planifié et concerté  pour faciliter la 
présence de tous

o Articulation et mise en cohérence de toutes les instances 
Conseil de  Classe, Conseil Pédagogique, Conseil Ecoles Collège, Conseil de Cycle, 

o Un travail de formalisation et de diffusion très poussé pour rendre efficace la 
coopération et la concertation (comptes-rendus, affichages, publications..)



Réseau 3 Plus-values identifiées
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2. Des organisations types du travail collectif formel

Une  articulation efficace du temps de travail collectif formel et informel

o La souplesse  

o La forte implication et participation de toutes les catégories de personnels

o des personnels du réseau animateurs-
développement professionnel

o La possibilité de développer un lien fort avec la recherche

o cohérence instances de réseau - temps de concertation qui en font un outil utile au 
service des actions engagées collectivement.

Performances des élèves en hausse.



Réseau 3 
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2. Des organisations types du travail collectif formel

o Renforcer  la  prise  en compte les besoins des équipes pour que le temps inter-
degré fasse sens.

o Développer la mutualisation des pratiques (observations croisées intégrées au 
temps REP+, identification des plus-

o Développer le travail inter-
dynamiser la liaison avec le lycée

o Développer et formaliser la dimension « territoire apprenant »
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3. 

LEVIERS ET
PERSPECTIVES IDENTIFIÉS DANS
CERTAINS RÉSEAUX



culture du travail collectif 
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3. Leviers et perspectives identifiés dans certains réseaux

Mieux prendre en compte les besoins et préoccupations des équipes dans les choix 
des thématiques travaillées collectivement

instances

Une organisation concertée des temps de travail collectif formel

Organiser un calendrier articulant en cohérence les actions des différentes instances et le 

et moins dépendante du 
pilotage de la direction et du coordonnateur : 

Aller vers une co-élaboration de la concertation, responsabiliser davantage les équipes, 

Mobilisation  des ressources internes au réseau pour animer la coopération et la 
concertation



ou la culture du travail collectif 
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3. Leviers et perspectives identifiés dans certains réseaux

-it, carte 
heuristique, padlet, framapad
ressources internes au réseau : direction, coordonnateur, formateur, chercheur, partenaire, 

Présentation du réseau, des projets efficaces du réseau et hors du réseau, des plus-values 
du travail collectif formel et informel (reconnaissance) déjà engagé

Rappeler et expliciter le prescrit  fréquemment ( 

Les moyens alloués 

Les enjeux de la pondération 



2. Mettre le temps de travail collectif formel davantage au 
service de la dynamique pédagogique du réseau 

Intitulé de la direction/service
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3. Leviers et perspectives identifiés dans certains réseaux

Des axes de travail pédagogiques efficients 
ème 

Travailler sur les prises en charge possibles des besoins identifiés

Mieux articuler temps de travail collectif - formation et développer les liens avec la 
recherche (territoire apprenant, projet recherche-formation-

des actions de formation et favoriser leur transposition dans les pratiques



2 bis.   Mettre le temps de travail collectif formel davantage au 
service de la dynamique pédagogique du réseau 
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3. Leviers et perspectives identifiés dans certains réseaux

La coordination : le rôle crucial du coordonnateur REP+
Communication et formalisation (CR, diffusion et présentation)
Accompagnement des équipes : Présence dans les équipes pour communiquer au 

pour :

Optimiser le travail inter-

Dynamiser les liaisons avec le lycée en évitant les suppressions de cours en collège.



formel et informel pour éviter un dévoiement de la 
formalisation du temps et une baisse des temps de travail 
informels :

XX/XX/XXXXIntitulé de la direction/service 27

3. Leviers et perspectives identifiés dans certains réseaux

Prévoir une organisation facilitant le travail informel :  pause méridienne, 

Expliciter 
Cette articulation et les rôles complémentaires de chaque temps (rayonnement, 

Missionner des personnels référents sur des projets (tout ne se fera pas dans le 

Garder en mémoire pour rendre visible la continuité
Systématiser le compte-rendu 


