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CTSD du 29 janvier 2016 : compte-rendu 
 
Infos et rappels donnés par le DASEN et les représe ntants de la DOS sur les 
attributions et répartitions de DHG :  
 
Les DHG prévisionnelles sont établies 

- en partant de l’existant et des prévisions d’effectifs annoncées par les chefs 
d’établissement 

- avec une répartition liée en partie aux indicateurs de difficulté sociale 

- après entretien avec chaque chef d’établissement 

- en « comptabilisant » chaque élève d’ULIS et d’UPE2A pour un peu plus de 50% 
d’un élève lambda, l’académie justifiant ce taux de 50% en disant qu’il est 
représentatif du temps moyen d’intégration en classe de référence pour ces jeunes. 

 
Remarques : 

- Lorsqu’un élève d’ULIS ou d’UPE2A, voire deux, trois ou quatre (particulièrement 
dans certaines filières de LP), sont présent dans un cours, ils y sont pourtant bien 
présents à 100%... 

- L’entretien préalable avec les différents chefs d’établissements conditionne en partie 
les propositions de DHG et d’ouvertures-fermetures de divisions : le chef 
d’établissement peut avoir proposé ou refusé certaines choses en négociant 
préalablement avec l’académie, ce dont les enseignants des établissements 
concernés n’ont pas nécessairement connaissance quand la proposition finale de 
DHG est transmise par les services académiques. 

 
 
Collège  : 
 
En réponse à la question du mécontentement des enseignants de collège en lien avec la 
réforme, le DASEN signale à plusieurs reprises que le chiffre officiel de la mobilisation 
enseignante du 26 janvier n’est que de 12%1, les représentations syndicales évoquant un 
mécontentement général ou une grande souffrance des enseignants restant seuls 
responsables de leurs interprétations.  
 
Cette année, prévision de 1126 élèves en plus, dont 49 en SEGPA. La DHG prévoit 46 
créations de divisions, qui se déclinent en fait en 73 créations et 27 suppressions. 
 

                                                           
1 NB. Chiffres publiés par l’Education nationale : 
enseignants 1er degré : 12.24 % (36 040 enseignants), enseignants second degré : 13.66 % (50 
572 enseignants), dont 22.32 % pour les enseignants du collège (41 069 enseignants), 
personnels non enseignants : 3.66 % (4 987 personnels) 
 



Les échanges d’HSA contre des IMP demandés par les chefs d’établissements ont été 
intégrés au calcul du budget d’IMP accordé. 
 
La question est posée des établissements dont le secteur de recrutement évolue en 
fonction des redécoupages de carte scolaire : leurs moyens évoluent-ils lorsqu’une 
augmentation des indicateurs de difficulté sociale est prévisible ? � Réponse : non, on ne 
regarde que les réalités de l’année précédente. 
 
Bilangues : question des collèges qui pourront garder ou non leur bilangue en cas de 
continuité d’école de secteur proposant une autre langue que l’anglais � réponse = voir 
carte-cible vue en comité technique académique, le document s’appelle « horizon 2018 » 
mais il concerne bien la rentrée 2016. 
 
Vote de la DHG collège : 9 voix contre (dont CGT) _ 1 voix pour : UNSA 
 
SEGPA : 
 
Les élèves seront « pré-orientés » en 6e SEGPA où ils seront inclus pour une partie du 
temps dans les classes de référence. Les PE spécialisés « libérés d’élèves » pendant ces 
temps d’inclusion pourront alors co- intervenir dans les classes accueillant leurs élèves ou 
dans les dispositifs d’accompagnement personnalisé. 
 
Question de la faisabilité de ces emplois du temps à la carte et de cet hypothétique volet 
d’heures libérés pour les PE spécialisés : si on compte 16 élèves de 6e, répartis dans 
quatre classes de référence différentes, parle-t-on de mettre en barrette toutes les matières 
concernées de ces classes ? Parle-t-on d’intégrer systématiquement les élèves de SEGPA 
dans certaines matières, ou de réfléchir à des projets d’intégration individualisés de type 
ULIS ? La première formule ne semble pas tenir compte des profils différentiés des élèves, 
et l’accompagnement en co-animation par des PE ne peut pas se faire dans toutes les 
classes à la fois. La seconde option reviendrait à une logistique très complexe au vu des 
emplois du temps des différentes classes conjugués à l’emploi du temps des PE, et ne 
libérerait pas systématiquement du tout des heures de PE.  
Nous signalons également que s’il y a intégration en classe de référence comme cela est 
fait notamment en ULIS, cela implique un important travail du côté des PE pour préparer et 
accompagner pédagogiquement cette inclusion avec les élèves et les collègues des 
matières concernées : cette inclusion ne revient donc pas à dégager pleinement et 
simplement des heures dans le temps de service des PE, que l’on peut donc ainsi « sans 
souci » mobiliser pour les autres dispositifs du collège. 
 
Le DASEN annonce que cette SEGPA nouvelle formule se mettra en place 
progressivement, que les équipes seront bien accompagnées, qu’un rapprochement des PE 
spécialisés et des PCL ne peut être que très bénéfique pour le collège, que l’école inclusive 
est en marche, etc. 
 
EREA : 
 
La DHG de l’EREA DV est reconduite à l’identique, mais il y a projet de remplacer quatre 
des PE spécialisés qui encadraient les temps extrascolaires et les nuits à l’internat, par des 
MI-SE (cela concernera dans un premier temps des PE spécialisés titulaires qui étaient sur 
des supports de postes provisoires) 
 
Nous signalons notre inquiétude à l’idée de jeunes adultes sans qualification handicap 
spécifiques pour encadrer les soirs et les nuits, car la qualité éducative et scolaire d’une 
telle structure tient à la cohérence et à la qualité globale de l’accueil qui y est proposé. Les 
nuits constituent justement des moments privilégiés d’angoisse voire de décompensation 
pour les jeunes en situation de handicap et de fragilités psychologiques. 



 
Le DASEN nous signale que d’autres EREA ont fait le choix d’un remplacement total des 
PE par d’autres personnels depuis longtemps, et que la structure ne se pas fragilisée par ce 
choix. Dans l’avenir, le remplacement de PE partants par des MI-SE pourra être envisagé 
au coup par coup. 
 
 
LGT  
 
Explicitation de certaines modalités de calcul de la DHG : 
 

- Les calculs de DHG ne se font pas sur la base de « constat de rentrée » à 
« prévisions pour la rentrée suivante », mais de « prévisions 2015 » à « prévisions 
2016 », etc. (les prévisions sont établies en décembre-janvier) 

- La DHG lycée est calculée sur la base de 29h + 10h par division, les 10h devant 
correspondre au financement de groupes à effectifs réduits 

- mais ces « +10h » ne sont pas attribuées en cas de divisions annoncées à moins de 
24 élèves, qui sont considérées comme à effectifs suffisamment réduits. 

 

Question des classes qui regroupent par exemple des 1ère S et des 1ère L, avec parfois des 
effectifs de près de 40 dans certaines matières ? � Il est répondu que le budget est attribué 
selon un forfait, il faudrait regarder plus près pour d’éventuels cas particuliers. 

 

LP 

 

NB : les DHG de LGT et Lycées Pros sont présentés en CTSD mais ne sont pas soumis au 
votre : ils ont déjà été votés en commission technique académique.  

 

Questions diverses LP : 

- Peut-on étudier le projet d’ouvrir des BTS en lycées pros ? � Réponse : L’académie 
y est favorable, « on y travaille ». 

- Inquiétude pour les 3e prépa pros en LP par rapport à la mise en place du cycle 4 : 
un même LP peut être desservi par 10 à 14 collèges, comment se coordonner ? (� 
pas de réponse). 

- Problème de la perte de moyens liée à la nouvelle distribution de la taxe 
d’apprentissage, qui lèse les LP et les SEGPA. � Réponse : ça ne dépend pas de la 
CTSD, mais le DASEN fera remonter. 


