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Préparation de rentrée 2022/2023 

Nota Bene : ceci est basé sur un document de travail qui a fait l’objet d’une présentation en Conseil 

Pédagogique en se basant sur une hypothèse de dotation communiquée par les OS des enseignants et affichée au 

panneau syndical de la salle des professeurs. La dotation officielle de l’EPLE a été communiquée à 

l’établissement qu’après la réunion et la tenue des instances académiques (CTA) et départementales (CTSD), le 

vendredi 28/01/2022 (Message de l’Inspection Académique reçu le 28/01/2022 à 16h19 confirmant l’hypothèse 

de travail mentionnée ci-dessus). 

Le Principal du collège de la Morinie,  

Julien Giovacchini 

1. Structure du collège arrêtée par l’Inspection Académique 

a. Evolution des effectifs 

 

Evolution des effectifs 

Années 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Effectifs 
Collège 

252 262 282 264 276 279 

Effectifs 
SEGPA 

64 62 46 44 54 64 

Effectifs 
Total 
Collège 

316 324 328 308 330 343 

 

Les effectifs SEGPA sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent à la capacité 

maximale de la section. La SEGPA du collège de La Morinie est une « SEGPA 64 » 

et nous permet de fonctionner avec les moyens pédagogiques correspondant à une 

classe par niveau dans la section. 

 

b. Structure : effectifs par niveau et moyenne par classe 

 

Structure prévisionnelle en fonction des effectifs prévisionnels 

NIVEAU DIVISIONS EFFECTIFS Moyenne/classe N-1 

6ème  4 74 18.5  

5ème  3 68 22.7 -21 

dont EGPA 1 14* 14* -3 

4ème  3 56 18.7 -4 

dont EGPA 1 17 17 -2 

3ème  3 68 22.7 -6 

dont EGPA 1 19 19 +3 

Total 16    

*chiffre théorique. Les effectifs du niveau 5ème dépendent du résultat de l’affectation en SEGPA à l’issue de la réunion de la 

commission investie de cette mission. 

Les prévisions d’élèves de 6
ème

 sont en hausse par rapport à l’an passé (71 à N-1). Pour autant nous 

savons par expérience que les effectifs de 6
ème

 peuvent être supérieurs en juillet à ceux estimés en 

janvier, c’est pourquoi nous travaillons d’ores et déjà avec un besoin estimé de 4 divisions sur ce 

niveau. 

En décembre les services de l’IA nous transmettent des effectifs prévisionnels qui sont dits 

« consolidés » par un travail statistiques basé sur une étude prenant en compte plusieurs années 
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d’exercice. Les effectifs ainsi déterminés intègrent donc, statistiquement, le solde des départs et des 

arrivées par niveau et ce quel que soit le motif (déménagement/emménagement, départ vers le privé, 

départ par exclusion définitive, réorientation…).  

Ces projections en effectifs déterminent, selon des seuils, le nombre de division par niveau de la 6
ème

 à 

la 3
ème

. Ce nombre de divisions est le point de départ du calcul de la Dotation Horaire Globalisée du 

collège. 

2. Attribution de la dotation Horaire Globalisée 

a. DHG 2021/2022 

La Dotation Horaire Globalisée attribuée se décompose comme suit : 522 heures dont 496 Heures 

Postes et 26 Heures Supplémentaires Année (dotation identique à N-1) 

Les Heures Postes (HP) et les Heures Supplémentaires Années (HSA) ne sont pas fongibles. 

Le conseil d’administration ne se prononce pas sur le niveau de dotation mais sur la proposition de 

répartition de cette dotation ayant un impact sur les créations et suppressions de postes. 

 

La DHG est définie comme suit pour le collège : 

- Part A : 286. Il s’agit du nombre de divisions multiplié par 26 (nombres d’heures minimales 

pour assurer les horaires réglementaires) pour un collège lambda (hors REP, hors REP+ ou 

dispositifs spécifiques). 11 divisions X 26= 286 

- Part B : 28. Il s’agit des heures attribuées pour la mise en œuvre des dispositifs académiques 

ouverts le cas échéant dans l’établissement. Pour notre EPLE : ULIS, CHAP Bilangues. 

- Part C : 172. Il s’agit de l’allocation progressive des moyens en fonction des spécificités de 

l’établissement en liaison notamment avec l’Indicateur de Positionnement Social de 

l’établissement. Cette part vise à permettre la compensation des inégalités sociales. Cette 

dotation intègre aussi les heures statutaires (UNSS, labo…) ainsi que les 3 heures de dotation 

supplémentaires par division. 

- Part D : 36. Il s’agit de la dotation au titre des dispositifs territoriaux implantés dans l’EPLE, 

c’est-à-dire la coordination du réseau REP+ (enseignant coordonnateur  

 

b. Evolution de la DHG. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Analyse 

La dotation globale doit nous permettre de fonctionner en termes de structure et de projets selon la 

même maquette que l’année 2021/222. 

Les heures statutaires sont prévues au nombre de supports définitifs en EPS pour les heures d’UNSS 

(3 heures par supports définitifs soient 9H). 

La chorale est désormais intégrée au service selon le nombre d’heures effectives devant élèves quelle 

que soit la taille du groupe. Le plan choral prévoit que ce dispositif devienne un Enseignement de 

Complément (une option) comme les autres. 

DHG Collège / EGPA 

2021 522 496 26 4.98 268 

EGPA 144 132.5 11.5   

2022 522 496 26 4.98 279 

EGPA 144 132.5 11.5   



DOCUMENT DE TRAVAIL 

CA du collège de La Morinie du 1
er

 février 2022.  

Document présenté en Conseil Pédagogique le mardi 25 janvier 2022. 

Comme pour les années précédentes une enveloppe d’IMP permettra d’indemniser les missions 

particulières qu’elles soient statutaires (Coordination EPS, TICE…) ou propres à l’EPLE. Notre 

dotation pour 202 progresse légèrement et passe à 8.25 unités IMP. (fractionnables par quart). 

D’autres IMP spécifiques viendront abonder cette enveloppe : RIPREE, Devoirs Faits, Dotations 

spécifiques sur projets etc. La ventilation des moyens d’IMP sur les missions sera à déterminer et à 

voter en CA avant la fin d’année scolaire. 

3. Propositions de ventilation 

Toutes les équipes pédagogiques du collège ont été vues en Conseil d’Enseignement 

depuis le 04/01/2022. 

a. Axes de réflexions pédagogiques 

i. Rappels 

C’est dans le cadre de l’autonomie de l’établissement, et en corrélation avec 

notre Projet d’Etablissement à renouveler et notre Contrat d’Objectifs Scolaires, 

renouvelé lui, que nous devons réfléchir à un mode de ventilation des moyens 

pédagogiques pour répondre aux besoins du public accueilli. 

En dehors des Enseignements de Complément la semaine de l’élève est de 26 

heures. Un ajout d’heures professeurs, de moyens, doit être privilégier, dans son 

emploi et dans le cadre de l’autonomie de l’établissement en : 

- Dispositifs plus de professeurs que de classe permettant : 

o De la co-animation 

o Des groupes à effectifs réduits. 

 

ii. L’accompagnement continu 

L’accompagnement continu qui permet de travailler avec les élèves jusque 

16h37 est estimé à un besoin de 22 heures. Il est décliné sur 7 disciplines 

différentes et permet aussi de placer le dispositif bi-langue avec la découverte 

des 2 possibilités de LV2 au collège par tous les élèves de 6
ème

. (Correction 

suite au Conseil Pédagogique 4 heures pour tout le niveau 6
ème

 soit 1 heure par 

classe de 6
ème

 par semaine pour découvrir l’allemand et l’espagnol : coût 4 

heures pour une dotation de 2 heures). 

 

iii. Carte des formations 

Les moyens alloués permettent de faire vivre les dispositifs spécifiques 

CHAAP, Section sportives mais aussi l’OAC. La demande d’ouverture sur 

moyens propres à l’EPLE d’un enseignement de complément Langue et Culture 

Européenne Anglais a été acceptée. Nous ouvrions en 2022 en 5
ème

 et en 4
ème

 à 

raison d’une heure par niveau. A terme il faudra aussi prévoir 2 heures pour le 

niveau 3
ème

. Enfin la LCA est reconduite à l’identique pour l’année prochaine. 

 

iv. Moyens de dédoublement  

Des moyens supplémentaires permettront par niveau de dédoubler, d’agir en co-

animation en Maths, en Histoire-Géographie (en 3
ème

), en maths/techno en 6
ème

, 

en Anglais en 6
ème

. 
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v. Dispositif Tremplin 

La répartition des moyens alloués permet de reconduite pour un an le dispositif 

Tremplin et l’on abonde les lignes habituelles (SVT, EPS, HGéo, Technologie, 

Français, Anglais, Espagnol) ainsi que la ligne Mathématiques pour 1 heure en 

co-animation. 

 

vi. Coordination REP+ : 

Afin de prendre en compte les besoins de coordination la dotation flèche pour 

notre collège 36 heures qui sont réparties comme tel : 

- 18 heures pour la coordination de réseau, (il s’agit de 18 heures postes pour 

le collège car la coordination est assurée par un Professeur Certifié de Lycée 

Collège). 

- 18 heures pour les coordinations de niveaux. (4.5 heures par niveau 

concerné) 

 

vii. SEGPA 

Les moyens alloués à la SEGPA permettent d’envisager le même 

fonctionnement que cette année. Il n’y a plus de 6
ème

 SEGPA en tant que telle 

même si nous avons les moyens pédagogiques pour fonctionner sur 4 niveaux. 

M. Catez poursuivra ses missions pour le niveau de 6
ème

 inclusive et un BMP 

en anglais, couplé avec le collège sera demandé. 

 

b. Tableau de répartition 

Présenté pour info en CA cf Tableur Excel vu en conseil pédagogique le mardi 25 février 2022. 

c. Reliquat : Provençal 

Au terme de la répartition des heures supplémentaires année (HSA) ne sont pas réparties. Elles 

basculeront sur la ligne « Provençal » qui permet de les transformer en HSE (1 HSA= 36 HSE) afin de 

rémunérer les actions ponctuelles ou les heures de co-animations dans le cadre des EPI par exemple. 

Sur ligne Provençal : 9.27 HSA soient 333,72 heures. Attention dans ces heures il faut intégrer le 

renfort piscine payé en HSE ainsi que l’équivalent de 4 heures d’accompagnement continu non 

fléchées pour l’instant (reliquat HSE non affectées estimé à 153,72 heures). 

NOTA BENE : en cas de dotation horaire supplémentaire en fin d’année scolaire, comme cela s’est 

déjà produit par le passé, il nous faudra revoir éventuellement tout ou partie de cette répartition pour 

les HSA et les Heures Postes des CSR/CSD qui eux-mêmes peuvent être soumis à des ajustements 

pour répondre aux besoins dans le cadre des partages de services entre EPLE. 

4. Présentation du tableau sur l’état des postes 

 

- A l’issue de la répartition nous maintenons les postes présents cette année et 

nous les abondons de Blocs de Moyens Provisoires en CSD (donné) et CSR 

(reçu). 

- Ainsi nous « donnerons » l’an prochain 9 heures en technologie (mission 

académique de M. Delelis) prises en interne par Mme Pochet et 7,5 heures 

en allemand (équivalent des besoins en allemand d’un collège moyen). 

- Nous « recevrons » 5 heures en maths (vu avec Blaise-Pascal, 15 en 

éducation musicale, 4.5 en Sciences Physiques, 6 en SVT (vu avec René 
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Cassin), 6 en EPS, 15 en HGéo, 5 en Lettres Modernes (vu avec Jacques 

Brel), 12 en anglais (dont 5.5 heures jumelées avec la SEGPA), 14,6 en 

espagnol. 

 

Dans l’état actuel des réflexions et sans présager des éventuelles modifications de notre 

structure au vu des effectifs accueillis réellement à la rentrée de septembre, seule l’allemand 

« donnera » un service dans un autre établissement cette année. Selon les besoins les HSA ou 

les CSD/CSR, ventilées pour information sur le tableau présenté en CA, peuvent être 

ajustés. 

Nous ne votons pas le tableau nous nous prononçons sur les principes de répartition des 

moyens en fonction de notre projet pédagogique et des besoins de notre population scolaire. 

Voir ci-dessous. 

5. LEXIQUE 

Ce lexique est mis à disposition des administrateurs pour leur parfaite information. 

AC : Accompagnement Continu 

DHG/DGH : Dotation Horaire Globalisée 

HP : Heure Poste, un temps complet de certifié ou d’agrégé apporte un nombre d’HP, voir 

tableau ci-dessous. 

Professeurs Temps Complet devant élèves (nombre 

d’HP) 

Heures supplémentaires 

(HSA) 

Certifiés 18 heures 
Toute heure de face à face 

pédagogique au-delà de la 

quotité du temps complet. 

Certifiés EPS 20 heures (dont 3 heures d’AS) 

Agrégés 15 heures 

Agrégés EPS 17 heures (dont 3 heures d’AS) 

 

HSA : Heure Supplémentaire Année, toute heure effectuée par un enseignant au-delà de sa 

quantité de temps complet. (HSA interdites pour les professeurs exerçant à temps partiel) 

HSE : Heure Supplémentaire Effective (1 HSA vaut 36 HSE) effectuée ponctuellement par un 

professeur au-delà des horaires prévus dans son emploi du temps. 

IMP : Indemnité pour Mission Particulière. 1 IMP vaut à peu près 1 HSA de certifié. 

AS : Association Sportive. 

BMP : Bloc de Moyens Provisoire, il s’agit d’un poste ou d’un morceau de poste, dans une 

discipline, compté en Heures Postes et qui n’est valable que pour l’année scolaire à venir. Les 

« morceaux » de postes sont importants car ils permettent à certains professeurs qui n’ont pas 

une quotité pleine dans leur établissement de compléter leur service. 

CSR : Complément de Service Reçu. Il s’agit d’un BMP que le collège va accueillir. 

CSD : Complément de Service Donné. Il s’agit d’un BMP que donne le collège. Un collègue 

devra assurer une partie de son service dans un autre établissement. 

Nota Bene : Les principes de ventilation des moyens pédagogiques sont traduits pour exemple 

dans le tableur. Les quotités de moyens supplémentaires (HSA) par discipline ou pour « le 

provençal » peuvent cependant être ajustés en fonction des besoins. 

Les membres du CA auront à se prononcer : 

Vote 1 : le maintien en l’état du nombre de supports définitifs au collège de la Morinie 

(SEGPA comprise) : ni création, ni suppression de poste et création de CSR/CSD comme 

exposé ci-dessus. Vote 2 : sur les principes de la répartition des moyens pédagogiques comme 
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Discipline Besoins Apport Ecart BMP CSD/CSR Heures poste HSA Supports

ULIS TFC 21 21 0 0 21 0 1

Lettres Classiques 6 15 -9 0 15 0 1

Lettres Modernes 86 72 14 5 77 0 4

Allemand 10,5 18 -7,5 -7,5 10,5 0 1

Anglais 52,5 36 16,5 12 48 4,5 2

Espagnol 29 14,4 14,6 14,6 29 0 1

Provençal 0 0 0 0 0 9,27 0

Histoire Géo 50,4 34 16,4 15 49 1,4 2

Mathématiques 61,5 54 7,5 5 59 2,5 3

Technologie 28,88 36 -7,2 -9 27 1,88 2

Sciences Physiques 20,35 15 5,35 4,5 19,5 0,85 1

SVT 24,45 18 6 24 0,45 1

Education Musicale 35,6 18 15 33 2,6 1

Arts Plastiques 18,15 18 0 18 0,15 1

EPS 68,4 60 6 66 2,4 3

496 26 24

522

TSM

Discipline Besoins Apport Ecart BMP CSD/CSR Heures poste HSA Supports

enseigner en segpa ou erea 86,45 84 2,45 0 84 2,45 4

anglais 14,25 12,5 1,75 12,5 12,5 1,75 0

provencal 0 0 0 0 0 3,7

horticulture 19,8 18 1,8 0 18 1,8 1

eco-gest option commerce et vente 19,8 18 1,8 0 18 1,8 1

132,5 11,5 6

TSM

exposée ci-dessus (structure, choix pédagogiques…). Attention en cas d’évolutions induites 

par le résultat de l’affectation des ajustements peuvent alors être opérés. 

 

 

 

Tableau de Répartition des Moyens : pour information et sous réserves d’ajustements en HSA 

et en Heures postes pour les CSD/CSR 

 

Collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SEGPA 

 

 

 

 

Le Principal du collège de la Morinie le 01/02/2022 

J.GIOVACCHINI 

 

 

Document de travail validé par le CA le 01/02/2022 et joint en pièce jointe des actes de répartition 

des moyens pédagogiques. 

 


