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DOTATION HORAIRE (DG) Rentrée 2021

La DG est une « enveloppe d’heures » attribuée à l’établissement 

pour assurer la totalité des enseignements pendant 1 semaine

Elle est reçue suite à un processus institutionnel

Elle est réfléchie pédagogiquement et ventilée entre les disciplines 

suite à une procédure en établissement



 EN OCTOBRE, LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT ADRESSENT À LA DIRECTION
ACADÉMIQUE L’ÉTAT DES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE

 EN DECEMBRE, LA DIRECTION ACADÉMIQUE ENVOIE AUX ÉTABLISSEMENTS LES
PRÉVISIONS D’EFFECTIFS et les arête.

 EN JANVIER, LE RECTEUR ET LE DIRECTEUR ACADÉMIQUE RÉUNISSENT LES
COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES POUR LEUR COMMUNIQUER LES PROJETS DE
VENTILATION DES MOYENS.

 LE RECTEUR ET LE DIRECTEUR ACADÉMIQUE ADRESSENT ENSUITE AUX CHEFS
D’ÉTABLISSEMENT LEUR DOTATION HORAIRE DÉFINIE.

Les effectifs sont déterminés niveau par niveau pour aboutir à l'effectif global prévu

Les chiffres retenus par la  DSDEN tiennent compte des “montées pédagogiques ”, des taux de 
redoublement moyens, ou taux apparent de passage (T.A.P.), ou des changements d’établissements.

Le processus initial de la DG par la prévision



Constat 2020 Prévision 2021

Constat de rentrée septembre

Prévu Divisions
Effectifs

par divisionsEffectifs Divisions

6ème 155 6 141 5 28,2

5ème 129 5 149 6 24,8

4ème 136 5 129 5 25,8

3ème 128 5 132 5 26,4

TOTAL 
Collège

548 26,1 (26,2) 551 (555) 21 26,23 (26,42)



TREY
R e s e a r c h

Dotation Globale
7

HP : 593,5
HSA : 50,5

IMP : 7 hors IFIC

TOTAL 644



Suite à la dotation, le chef d’établissement réunit
Le Conseil Pédagogique : Réflexion sur la répartition

21/01/2021
La Commission Permanente : Proposition de la répartition pour vote au 

Conseil administration
26/01/2021

le CONSEIL D’ADMINISTRATION 
02/02/2021

Vote 

- la répartition de la DHG proposée
et

- la suppression ou création de postes
(définitifs ou provisoires)



Dotation Globale
Evolutions des heures postes, pourcentage d’HSA pour le collège, Evolution de la DG
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Évolution DG 2016 –
2021 

644 h 
HSA : 7,84 

% 

Evolution Académique taux d’HSA
2018 : 7,45% - 2019 8,20% - 2020 8,30%

0

10 6,1 6,7 6,65 7,45 7,51 7,84

Ratio HSA/DG



DG = 644 h dont 593,5 HP et  
50,5 HSA

7IMP (Indemnité de Mission 
Particulière)

H/E = 1,1603 (2020 : 1,1663 / 
(2019 : 1,181 / 2018 1,178)

• H/E (horaire/élève) correspond 
approximativement au rapport de 
la dotation horaire sur le nombre 
d’élèves prévus

• Le H/E n’est pas le même pour 
tous les établissements. Il dépend 
• de la taille de l’établissement
• de l’enveloppe globale 

attribuée à l’académie,
• des choix politiques de 

l’académie : majorations pour 
les établissements REP par 
exemple



HP (heures 
postes) et HSA 
(heures 
supplémentair
es annuelles)

• Selon sa situation, chaque 
professeur doit un nombre variable 
d'heures hebdomadaires  (18 h pour 
un enseignant certifié , 15 h pour un 
enseignant agrégé, x heures pour un 
enseignant à temps partiel...)

• Ces heures comprennent les heures 
statutaires (UNSS, laboratoire,)

• On obtient le potentiel d‘HP 
apportées par l'ensemble des 
enseignants dans l'établissement 
(“apport HP”).

• Les HSA sont imposées dans la DG



Utilisation des moyens
de la DG

Les choix pédagogiques
de l’établissement

dans le cadre de la 
marge d’autonomie

1: Les heures réglementaires et les 
heures statutaires

2 : Les groupes de Langues vivantes 2

3 : Mesurer les impacts des 
enseignements de complément

AP 

EPI

Enseignement de complément LCA



644 H

6ème

130 H

5ème

156 H

4ème

130 H

3ème

130 H

Horaires règlementaires par niveau 

Reste 98 H 
= 546 h

26h par 
division



98 H

SPORT

AS 12 H SSS 2 H

Heure de 
labo

4 H

(2 h  SVT – 2 h 
Physique)

Heures statutaires

Reste 80 H

= marge d’autonomie  

= 18 h



80 H

Groupe 

Italien

0h

3 Groupes 
Espagnol

7,5h

Choix des groupes
supplémentaires
De LV2
1 groupe par classe de base

Reste 72 H

= marge d’autonomie  
= 8h

0,5h 
atelier



Effectifs LV2 Cinquièmes

RAPPEL  Constat   
Année 2020-2021 (02/02)

Prévisions 
Année 2020-2021
COHORTE de LV2

CINQUIEMES

LV 2 Effectif Nb Gr

Rappel effectif prévisionnel 129

Espagnol 86 4

Italien 43 2

5

LV 2 ITA ESP

5 32 97

4 41 95

3 35 94

4 groupes

1 groupe 

Prévisions 
Année 2021-2022
COHORTE de LV2

CINQUIEMES
6

5
LV 2 Effectif Gr

Rappel effectif prévisionnel 6e - 149

Espagnol 108 5

Italien 41 2
+0,5h 
atelier



Effectifs prévisionnels LV2

LV 2 Effectif Nb Gr

Espagnol 97 4

Italien 32 2

Constat   
Année 2020-2021

5e 4e

LV 2 Effectif Gr

Rappel effectif prévisionnel 129

Espagnol 97 4

Italien 32 2

Prévisions 
Année 2021-2022

LV 2 Effectif Nb Gr

Espagnol 95 5

Italien 41 2

4e

LV 2 Effectif Gr

Rappel effectif prévisionnel : 132

Espagnol 92 4

Italien 40 2

3e



L’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR TOUS :

POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DES ÉLÈVES, CONTRIBUER À LA 
CONSTRUCTION DE LEUR AUTONOMIE 
INTELLECTUELLE, SOUTENIR LA 
CAPACITÉ D’APPRENDRE ET DE 
PROGRESSER TOUT EN S’ADAPTANT 
AUX SPÉCIFICITÉS DES ÉLÈVES

peut être sur le temps 
d’enseignement sans modalités

Ou proposer des modalités 
(dédoublements / besoins évolutifs)



72H

6èmes FR/Maths

5 + 2,5 H

5èmes  LV1

3H

4èmes LV1 / 
sciences

2,5+9 H

3èmes 
FR/LV1/maths

5+2,5+2,5 H

Carte des AP

Reste 40 h 
= 32 h



Les enseignements 
pratiques 
interdisciplinaires

• Un EPI est un enseignement complémentaire, 
au même titre que l'accompagnement 
personnalisé. À l’issue du cycle 4, qui 
comprend les classes de la cinquième à la 
troisième, tout élève doit avoir bénéficié de 
chacune des formes d’enseignements 
complémentaires.

• Depuis la rentrée 2017, les EPI :

• peuvent commencer dès la sixième

• n’ont plus de thématique ni de nombre 
imposés - chaque élève doit en avoir fait au 
moins un au terme du cycle 4 - mais 
s’inscrivent toujours dans le cadre des 
programmes disciplinaires

• Ce qui demeure depuis la rentrée 2017 :

• toutes les disciplines sont susceptibles de 
proposer des EPI

• les collèges qui le souhaitent peuvent 
continuer à s’inscrire dans le cadre des 
thématiques définies précédemment



40h

6ème

PM 

5ème

LCA CSBS

4èmes 3ème

DM

EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires)

Développement durable                                     Sciences et société ; 

Corps, santé et sécurité                                      Information, communication, citoyenneté

Culture et créations artistiques Monde économique et professionnel

Langues et cultures de l’antiquité                     Langues et cultures étrangères

= 0 h
Reste 40h



40 H

1h en 5 ème, 2,5h 

4ème et 3èmes

6 H

Enseignement de complément LATIN

Reste 34 h 

= 6 h

POUR LES ÉLÈVES VOLONTAIRES AU COURS DU 
CYCLE 4  hors sportifs

Inscription possible en quatrième

Compatible avec l’EURO

FINANCEMENT SUR LA MARGE DE MANŒUVRE 
DE L’ÉTABLISSEMENT

Effectif : 

5 : 9 (18)

4 : 15

3: 15



DG = -0,5
Sur consommation d’HP

1h chorale 
0,5 Atelier sciences

6h modules sciences ou soutien de projets
2h de Atelier Avenir 3èmes

4H d’EURO 
ULIS 21h

Reste 34 h 



Transformation en 
TRMD (tableau de 
répartition des 
moyens entre les 
disciplines)

L’utilisation de la DG correspond aux 
BESOINS de l’établissement

Les heures postes des enseignants déjà dans 
l’établissement correspondent aux APPORTS 
Heures Postes (HP)

Si par rapport à la dotation communiquée, le 
chef d'établissement dispose de trop 
d‘APPORTS HP, il peut être amené à 
supprimer des postes, ou demander aux 
enseignants d'effectuer des « compléments
de service » dans d'autres établissements
(« rendre des blocs horaires, rendre des 
postes ») = C. S. D. (complément de service 
donné)

Si, au contraire, il n'a pas suffisamment
d'enseignants pour couvrir les HP, il demande
la création de poste ou de groupements
horaires d’autres établissements,  (C.S.R )  
complément de service reçu ou blocs de 
moyens provisoires (BMP)



Le TRMD

Besoins

2 Enseignants à 18h

Pas d’HSA

Temps partiel (3 non 3,6)



Après vote du Conseil d’Administration, 

le TRMD sera transmis par le chef d’établissement 

à la Direction Académique et/ou au Rectorat.

Toutes les heures de la DG (HP et HSA) attribuées à l’établissement 

doivent être utilisées.

Le CA vote :

- la répartition dans les disciplines proposée par le chef 

d’établissement

- La proposition sur la création et la suppression de postes



IMP (Indemnité 
pour Mission 
Particulière)

Décret du 20 Août 2015 (Modificatif du décret de 1950 sur les 
obligations de services des enseignants) 

Missions rémunérées en €/an et non plus en h/semaine

5 taux possibles 

Taux 1 : 312.5

Taux 2 : 625 €

Taux 3 : 1250 €

Taux 4 : 2500 €

Taux 5 : 3750 €





FONCTIONNEMENT

Epreuve Orale du DNB et PIX
Organisation de la demi pension



4 niveaux de 
maîtrise

Validation du socle : 
400 points

Les méthodes et 

outils pour 

apprendre

La formation de la 
personne et du 
citoyen

Les systèmes
naturels et les 

systèmes
techniques

Les 
représentations du 
monde et l'activité

humaine

Comprendre, s'exprimer en 
utilisant la langue française à 
l'oral et à l'écrit

Comprendre, s'exprimer en
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue 
régionale

Comprendre, s'exprimer en
utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques

Comprendre, s'exprimer en
utilisant les langages des arts 
et du corps

Epreuves ponctuelles
400 points

Maths (2h) - Sciences 
(1h)

Français - Histoire-
géographie - EMC : (5h)

Une épreuve orale 

Deux épreuves écrites

Soutenance d’un projet 
EPI, d’un parcours suivi 
d’un entretien avec le jury

Maîtrise insuffisante (10)

Maîtrise fragile (25)

Maîtrise satisfaisante (40)

Très bonne maîtrise (50)

150 pts

150 pts

100 pts

Récapitulatif des 
Epreuves du DNB et du cycle 4



Epreuve Orale DNB

 mercredi 9 juin 2021

• Une convocation individuelle sera 
remise à chaque candidat au plus 
tard deux semaines avant l’épreuve.

• La fiche préparatoire indiquant le 
choix du projet présenté devra être 
remise au professeur principal, 
signée par le représentant légal du 
candidat, au plus tard le vendredi 
14 mai 2021

• Connaissance par les parents et les 
élèves des critères d’évaluation en 
amont par une information famille



En quoi consiste la présentation ?

La présentation devra porter sur un EPI 
(Enseignement Pratique  
interdisciplinaire) 

ou  l’un des 4 Parcours  :

- Citoyen, 

- Avenir, 

- Santé,  

- Artistique et Culturel) 

Elle  pourra être enrichie par des 
activités extra-scolaires (engagement 
dans une  association, visite de musée, 
engagement dans un club culturel, 
comme  jeune sapeur pompier ..)

Elle peut être individuelle : 5 mn 
d’exposé, 10 mn de questions ou  être 
en binôme ou trinôme : 10 mn 
d’exposé, 15 mn de questions en tout.

L’exposé peut être en partie en langue 
étrangère (étudiée au collège).



Le jury va évaluer la capacité à exposer Les 
démarches, Les connaissances et Les 
compétences acquises grâce au projet.
C’est tout cela qui est évalué, et non pas 
La production finale.

DETAIL DES POINTS : 

1 – Maîtrise de l’expression orale = 50 pts
2 – Maîtrise du sujet présenté = 50 pts

(100 pts/800)

Bonification : jusqu’à + 20 pts si une partie de 
l’exposé est réalisé en langue étrangère 
(anglais, espagnol ou italien) dans la limite des 
100 points au total.

• BONUS :  jusqu’à  20 points  dans la limite de 100 
points au total.

• respect de la durée de la présentation en LV (2 minutes) :      /5 points

• - compréhension des questions + interaction :      /5points

• - prononciation :     /5 points

• - correction linguistiques (vocabulaire + grammaire) :    /5points

Qu’est ce qui est évalué ?



Maîtrise de l’expression orale (50 pts)

- Qualité de l’expression orale : Registre de langue adapté, Vocabulaire riche, 
précis et technique, Construction de phrases correctes, Le candidat évite les 
répétitions

- Adopter une posture adéquate : Parle distinctement et assez fort ; Adopte une 
bonne posture ; Intéresse son auditoire (regarde les membres du jury, ne récite 
pas etc ..) ; La communication est fluide

- Exploitation dynamique du support : L'utilisation du support est en cohérence 
avec le discours;  Le candidat utilise de façon dynamique le support



Maîtrise du sujet présenté (50 pts)  

Construction de la présentation
Plan logique : le projet  s’inscrit bien dans un Parcours 
ou dans un EPI
Plan structuré : présente son sujet, explique son choix 
de sujet, annonce son plan.
Durée respectée
Les sources sont référencées
Complémentarité si présentation en binôme ou trinôme

Analyse et richesse de l’information
L’élève montre ses connaissances
Fait référence à plusieurs matières (au moins 2 
disciplines)
L’élève fait appel à ses expériences personnelles,
Exprime son ressenti, son avis personnel

Réactivité face aux questions
Répond avec pertinence et spontanéité aux questions 
posées, argumente dans l’échange, le candidat a bien 
travaillé son sujet.



Pix : état des certifications 
organisation passages

Examens

36



Qu’est-ce que PIX ? Une plateforme et       
une certification 

 Rentrée 2019 : création d’un nouveau Cadre de Référence 
des Compétences Numériques (CRCN), qui prend la suite du 
B2i, changement dans l’évaluation des compétences 
numériques dans l’enseignement scolaire avec la certification 
PIX.

 Plateforme PIX : un outil gratuit qui permet d’évaluer ses 
compétences numériques et de les développer dans les 5 
domaines suivants :

•Information et données

•Communication et collaboration

•Création de contenu

•Protection et sécurité

•Environnement numérique

 Plateforme PIX Orga : permet aux enseignants 
d’accompagner les élèves dans le développement de leurs 
compétences.

37

Permet d’évaluer 16 
compétences numériques 
réparties dans les 5 
domaines suivants
Il existe 6 niveaux de difficulté 
dans chaque compétence



Historique PIX au collège Le Revard

• Pendant le confinement de mars 2020, chaque classe 
de 4ème bénéficié d’1 heure de classe virtuelle 
présentant et expliquant le principe de PIX.

• Suite à cette classe virtuelle, des parcours ont été 
proposés aux élèves pour qu’ils puissent s’entraîner.

• Mise en place de parcours de rentrée pour les 3ème le 
01/10/2020 pour rendre les élèves certifiables.

• Collecte de profil le 10/12/2020 pour avoir le retour 
des élèves certifiables ou non

• A ce jour :
• 99% d’élèves certifiables
• 1 élève non-certifiable

38

La certification PIX en 3ème

Rentrée 2020 : la certification PIX devient obligatoire pour les élèves de 3ème .  Elle 
sera organisée au collège sur la plateforme PIX Certif.

Pour être apte à passer la certification, un élève doit 
obtenir le niveau 1 (niveau le plus facile) dans au 
moins 5 compétences / 16



 Les élèves qui n’ont pas encore envoyé le profil ou 
ne sont pas certifiables seront accompagnés 
individuellement entre les deux périodes de 
vacances de février à avril, en lien avec les familles.

 Information certification PIX à tous les élèves 
concernés.

 Accompagnement des élèves non certifiables en 
amont de l’examen. 

 Information à destination des familles par le biais de 
Pronote, une classe virtuelle est prévue le 16 mars 
18h pour informer des évolutions et de l’avancée des 
préparations

39

Certification PIX La préparation des élèves

Accompagnement aussi en cours de technologie avec 
M. Jolliot



D’ici aux vacances de printemps :

 Information familles (Visio 16/03 18h) – accompagnement 
des élèves non profilés /non certifiables.

Pendant les vacances de printemps :

 Tous les élèves, certifiables ou non, peuvent travailler en 
autonomie sur la plateforme PIX, avec l’aide de leurs parents 
si besoin.

Rentrée des vacances de printemps :

 Epreuves de certification PIX prévues la semaine suivant les 
vacances de printemps (semaine du 26 au 30 avril 2021 -
durée 2 heures, sur convocation officielle, CNI obligatoire).

 Aucun échec n’est prévu puisque PIX est un niveau de 
certification.

40

Le calendrier

Certification PIX
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Projet section escalade

Ce stage est une évolution de celui que nous avons pu proposer aux élèves les années précédentes. Le stage prévu en 2020 
(annulé à cause de la crise sanitaire) l’était déjà sur un format de 4 jours.
L’effectif de cette année nous permet de fonctionner avec 2 minibus ce qui nous donne l’autonomie nécessaire pour envisager un 
autre site que celui d’Orpierre. 
Buis les baronnies et ses alentours offrent de nombreux sites adaptés au niveau de nos élèves, ainsi qu’une salle privée nous
permettant un repli en cas de mauvais temps.
Cette formule de pratique groupée permet d’élargir et de renforcer le panel de compétences des jeunes. De plus cela permet de
créer une dynamique de groupe sur laquelle l’enseignant peut s’appuyer l’année suivante.
Ce stage a aussi pour objectif de renforcer l’attractivité de la SSS et ainsi de favoriser le recrutement des élèves, notamment ceux 
qui habitent en dehors du Canton.

Objectifs : 
Progresser en site naturelle d’escalade (SNE).

Augmenter son niveau de pratique. 
Finaliser les apprentissages réalisés au cours de l’année.

Développer la sociabilité au travers du « vivre ensemble »
Renforcer les liens entre des élèves issus de différents niveaux de classe.

Appliquer les manœuvres de sécurité spécifiques en falaise.
Découverte de la Drome provençale au travers d’un site d’exception.
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FFMC
PR

UGAP
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Questions diverses
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omnia vincit amor


