
Pondération en REP+
Ce qu’il faut savoir pour mieux comprendre.



Qui est concerné?

Tous les enseignants qui exercent en REP+ dans 

le premier degré et au collège

Les directeurs des écoles

Les membres du RASED



Cadre législatif.

 Décret n° 2014-942 du 20 août 2014 portant modification du 
décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de 
service des personnels enseignants du premier degré:

« […] Le présent décret introduit un dispositif de libération de 18 
demi-journées par année scolaire dans le service 
d'enseignement des enseignants du premier degré qui 
exercent dans les écoles les plus difficiles relevant de 
l'éducation prioritaire. Ces demi-journées seront consacrées, 
sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale, 
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. »



Pourquoi?

 Pour permettre aux enseignants du premier et du second 

degré d’avoir des temps de formation et de travail collectif.

 Faire réseau, c’est se former et aussi partager des formations, 

en inter-degré ou inter-cycle. Cet axe essentiel du référentiel 

de l’Education Prioritaire permet aux enseignants de faire 

évoluer leurs gestes professionnels, d’échanger sur leurs 

pratiques, de les partager.



Quelle quotité horaire?

54 heures distribuées sur les 36 semaines de classe



Comment sont distribuées 

ces 54h?

Formation

12h annuelles

Sur le temps scolaire

Concertation d’équipe (journées bleues)

12h annuelles

Sur le temps scolaire

Concertation interdegré

16h annuelles

Hors temps scolaire

Temps mis à disposition des équipes

14h annuelles

Hors temps scolaire



1-Formation

 Formation des enseignants sur le temps scolaire à 

hauteur de 2 x 6h

Contenu des formations construit par les pilotes du 

réseau :                                                                                                 

IEN + Principaux + IA-IPR

 Répond aux objectifs fixés dans le projet de réseau

 Inscription des enseignants à la formation de leur choix

Ouvert à tous les enseignants en fonction de leur quotité 

de service



2-Concertation d’équipe: Journées 

bleues

 Concertation en équipe d’école sur le temps scolaire à hauteur de 

2 x 6h, soit 2 journées bleues par école (1er degré)

 Travail sur les cycles, les programmations, les progressions, l’analyse 

des évaluations, les projets d’école…

 Inscription des écoles via le directeur en début d’année

 Possibilité d’avoir plusieurs journées car nous n’avons que 7 ZIL Rep+ 

et que certaines équipes ont plus de 7 collègues.

 Nous essaierons de garantir 1 journée bleue par école au minimum, 

la deuxième sera réalisée en fonction des disponibilités des ZIL Rep+



3-Concertation interdegré du mardi 

soir

 Concertation hors temps scolaire donnant aux enseignants du 1er

degré des temps de récupération

 8 concertations de 2h par enseignant soit 16h par année scolaire

 Mutualisation autour des temps de formation:                                                       

ces temps animés par les intervenants, les conseillers pédagogiques 

ou les Formateurs REP+ réunissent les enseignants ayant suivi la 

même formation pour approfondir et échanger sur les contenus de 

la formation reçue.

 Dates imposées dans le calendrier transmis par l’IEN



4-Temps mis à disposition des équipes

 Temps de travail avec les partenaires éducatifs à hauteur de 

14h en dehors du temps scolaire donnant des temps de 

récupération aux enseignants du 1er degré

 Rencontres avec les familles, suivi des élèves, PPRE, analyse 

des évaluations…

 Organisation libre par enseignant



Temps de récupération?

 Principe de base:

Le temps de récupération des enseignants est à la hauteur du temps 

de travail hors temps scolaire:

Soit 16h de concertations du mardi soir 

et 14h de  temps mis à disposition des équipes.

 Le maximum de temps de récupération est donc de 16h + 14h = 

30h

 30h équivaut à 5 jours de récupération assurés par les ZIL REP+



Carte Mentale



Tableau de synthèse


