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LIVRET D’ACCUEIL DES ENSEIGNANTS  

COLLEGE KAWENI 2 

 

 

A – DE L’ETABLISSEMENT 

 

A-I  Mot du Chef d’établissement      

 

Vous êtes déjà un maillon des équipes pédagogiques du Collège Kawéni2 ou vous intégrez pour la première fois cet 

établissement. Ce guide vous permettra de mieux comprendre les attentes, il est votre source d’information et 

surtout, vous y trouverez de nombreux conseils que je vous invite à suivre. La prise en charge des élèves ne 

s’invente pas, elle est codifiée, ritualisée, réglementée.  

 

 

A-II  Présentation de la communauté éducative du collège 

 

Vous trouverez l’organigramme de l’établissement à la fin de ce livret (Annexe 1). Vous constaterez que nous 

sommes nombreux à intervenir et ce, dans tous les domaines : logistique, comptable, administratif, vie scolaire, 

pédagogique, sécuritaire, … Aussi est-il important de comprendre que chaque acte, démarche ou intention a une 

incidence sur un domaine conjoint. 

 

En premier lieu, j’ai souhaité organiser la vie scolaire de telle façon que vous pourrez échanger avec un Conseiller 

Principal d’Education (CPE) par niveau (6ème, 5ème, 4ème, 3ème). Pour les accueils d’élèves Allophones et les élèves 

inscrits en ULIS, c’est un professeur des écoles qui sera votre correspondant. Tous les problèmes doivent leur être 

remontés en priorité. 

 

Les CPE ont en charge les Assistants d’Education (AED) et les personnels Volontaires Service Civique (VSC). 

Veuillez vous adresser en priorité aux CPE pour toute information qui les concernerait afin que la communication 

ne soit pas parasitée. 

 

La Gestionnaire gère l’aspect logistique, financier et sécuritaire de l’établissement. Elle a sous sa responsabilité les 

agents, les personnels en Parcours Emploi Compétences (PEC), deux agents administratifs et l’Assistante de 

Prévention Sécurité pour la partie « sécurité de l’établissement ». Veuillez également lui communiquer tout 

problème que vous rencontreriez. 

 

Son secrétariat de gestion est dédié à la gestion des bourses scolaires, des fonds sociaux et à tout ce qui touche le 

fonctionnement de l’établissement : de la gestion des clés à la gestion des collations, du changement des ampoules 

à l’installation des vidéoprojecteurs, des prises de contact avec les fournisseurs à la gestion du stock de papèterie, 

…  

Autant dire que le champ d’intervention est vaste. Etant donné le nombre de sollicitations, on ne peut exiger dans 

l’instant une solution au souci évoqué. Le nombre d’intervenants dans l’établissement appelle nécessairement le 

juste équilibre entre la demande, l’attente et la réalisation. 

 

Les missions des Chefs d’établissement (le Chef et son adjoint passent en effet le même concours) sont divisées en 

deux groupes :  

 

Le Principal adjoint gère principalement l’aspect pédagogique des activités (Elaboration des Emplois du Temps 

(EDT), organisation du Diplôme National du Brevet (DNB), la gestion des Livrets Scolaires Uniques (LSU), les 
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projets pédagogiques, l’organisation des Conseils de Classe (CDC), …). Le Principal adjoint gère également de 

nombreux projets tels que « Ouvrons l’Ecole aux Parents pour la Réussite de leur Enfant » (OEPRE), le Comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), le Conseil de Vie Collégienne (CVC), … 

 

Il a en charge les classes de 5ème et de 4ème. Il travaille donc principalement avec les CPE et les professeurs 

Principaux de ces niveaux.  

 

La Principale gère toutes les Ressources Humaines (évaluations des contractuels et des titulaires (PPCR), 

mutations, listes d’aptitude, …), la Sécurité (abords et interne de l’établissement) en lien avec l’Assistante de 

Prévention et de Sécurité et les forces de l’ordre. Elle organise également la formation interne, la scolarité des 

élèves inscrits en UPE2A et en ULIS, la gestion numérique de l’établissement (tablettes, pc portables destinés aux 

enseignants, ressources numériques pédagogiques, …). Elle a en charge les niveaux de 6ème et de 3ème. 

 

Le secrétariat administratif est divisé en 3 sections : scolarité des élèves, ressources humaines, absences des 

personnels (maladie, congé administratifs, formations, congés maternité/paternité, …). 

Le nombre d’élèves et le nombre de personnels amènent inexorablement son lot d’exigences au regard des 

multiples contraintes de délais auxquelles sont confrontés les personnels administratifs. Aussi toutes sollicitations 

de la part des personnels administratifs exigent-elles une réaction et un retour de votre part dans les délais imposés. 

 

L’Assistante de Prévention et de Sécurité (APS) intervient essentiellement sur les événements qui touchent de près 

ou de loin le fonctionnement de l’établissement en matière de sécurité. En rapport constant avec les personnels 

délégués à la Sécurité du Vice-Rectorat, avec les forces de l’ordre, les Equipes Mobiles de Sécurité, les Réservistes 

de la Police nationale, les personnels Volontaires Services Civiques des différentes forces de l’ordre, l’APS est le 

pivot sécuritaire de l’établissement. 

 

 

A-III  Règlement Intérieur du personnel  

 

Le Conseil d’administration en date du 29/05/2018 a validé le Règlement Intérieur du personnel (Annexe 2).  

 

A-IV  Règlement Intérieur des élèves validé par le Conseil d’administration du 29 mai 2018 
 

Le Conseil d’administration en date du 23/05/2017 a validé le Règlement Intérieur des élèves (Annexe 3). 

 

A-V  Présentation de la vie scolaire 

 

Un guide spécifique a été élaboré par les personnels de la Vie Scolaire. Prenez-en connaissance pour connaître les 

attendus des démarches des enseignants en matière de gestion de l’élève. 

  

 

A-VI  Le CCC – Centre de Communication et de Culture (ex-CDI) 

 

Le Centre de Communication et de Culture est animé par un professeur-documentaliste. C’est le lieu de tous les 

concours, de la recherche d’information, de l’exploitation des données. Prenez contact avec l’enseignant en charge 

du CDI et proposez-lui d’intervenir dans un de vos projets.  

 

 

A-VII  La sécurité dans l’établissement 

 

Un guide spécifique a été élaboré par l’Assistante de Prévention et de Sécurité. Il reprend par catégorie de 

personnels les connaissances à acquérir en matière de sécurité. Imprégnez-vous en afin de ne pas être surpris par les 

multiples actions en la matière.  
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A-VIII  Le personnel Médico-Social 

 

Une Assistante Sociale, une Infirmière et une Psychologue de l’Education Nationale interviennent sur 

l’établissement. Les liens sont étroits entre le service médico-social, les CPE, les Professeurs Principaux. Les 

interventions sont multiples. Si vous constatez qu’un élève mérite une intervention par les personnels de ce secteur, 

prévenez le Professeur Principal pour qu’il leur fasse remonter l’information. Ou, si la situation est grave, 

avertissez-les immédiatement. Le règlement intérieur de l’Infirmerie est joint à ce livret (Annexe 4). 

 

A-IX  Les Représentants des parents d’élèves 

 

Ce sont des membres à part entière de la communauté éducative. Ils sont élus au Conseil d’administration et 

participent activement à l’organisation globale.  

 

 

 

 

* 

 

*       * 
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B – DE L’ENSEIGNANT 
 

B-I  Aspects pratiques  

 

Dès votre prise de fonctions, rapprochez-vous du bureau de service de gestion pour récupérer :  

 

¤ Les clefs des salles de travail et pour pouvoir accéder au parking du personnel.  

¤ Les feutres – marqueurs (sachez que dès qu’ils sont usés, il faut les ramener à l’assistant de gestion qui vous  

   en remettra de nouveaux). 

¤ La clé de votre casier de la salle de professeurs. 

 

Rapprochez-vous aussi du Principal-adjoint pour ce qui concerne : 

 

¤ Vos codes PRONOTE qui est votre principal outil de travail numérique.  

 

Rapprochez-vous également du Référent Numérique pour ce qui concerne :  

 

¤ Vos codes d’accès au Serveur Pédagogique qui est votre principal outil de travail numérique.  

¤ La distribution de votre ordinateur portable. Celui-ci vous est confié sous convention. Il est entièrement sous  

   votre responsabilité. 

 

B-II  Les outils de travail des enseignants  

 

¤ Le Règlement Intérieur du Personnel de l’établissement. 

¤ Le Règlement Intérieur concernant les élèves. 

¤ L’Espace Numérique de Travail (ENT) - en cours de construction…. 

¤ Le logiciel de Vie Scolaire : PRONOTE et son canal de communication : Pronote, casier numérique,  

   mail académique. 

¤ Les Médias du collège : Le Site Web, la page Facebook, la Chaîne Youtube K2, le Facebook de l’Association  

   Sportive. 

¤ Le parc informatique : Les PC de la salle des professeurs, les tablettes, votre ordinateur PC (à ce sujet, les  

   enseignants adhèrent de fait à la Charte Informatique de l’établissement et s’engagent à la respecter et à la faire  

   respecter par les élèves, … 

¤ Les vidéos projecteurs dans les salles de classe. 

¤ Les photocopieuses. 

¤ Les instances d’écoute : Les Commissions éducatives, l’Assistante Sociale, l’Infirmière Scolaire,      

   La Psychologue de l’Education Nationale.  

¤ Les documents de transmission : Cellule de Veille, Rapports d’incidents, …      

 

 

B-III  Conseils, recommandations, moyens humains et techniques mis à votre disposition 

 

Un/une (Tuteur/trice) collègue expérimenté(e) dans chaque discipline est désigné(e) pour accompagner les 

enseignants qui débutent dans la profession. Le/la Tuteur/trice fournit une aide pédagogique et didacticielle tout au 

long de l’année. 

 

Dans l’exercice de votre travail, vous devez démontrer les qualités et les compétences suivantes : autorité, 

bienveillance, préparer le travail à l’avance avec des exercices et supports variés suivant les niveaux des élèves de 

la classe de nature à stimuler le désir d’apprendre. 

 

Vous devez respecter et faire respecter le Règlement Intérieur, avoir une tenue correcte, être ponctuel et assidu, 

avertir l’établissement à l’avance de vos retards et absences. 
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Des formations ponctuelles internes en plus de celles dispensées par le DÉpartement Formation Innovation 

Expérimentation (DEFIE) du Vice-Rectorat pendant la 1ère année les mercredis après-midi. 

 

 
B-III.1  Vos obligations  

              (description succincte, la globalité des obligations est reprise dans la partie D de ce livret) 

 

¤ Assister aux conseils de classe, conseils de discipline, commissions éducatives et réunions d’Equipes de Suivi de 

Scolarisation (ESS) concernant les élèves porteurs de handicap ou à besoins particuliers, évaluer les élèves et saisir 

les notes régulièrement afin que les parents et vos collègues puissent avoir une lisibilité sur le profil des élèves et de 

la classe. Surtout, cela permet de prendre des mesures rapidement lorsque des situations de décrochage 

apparaissent. 

 

¤ Développer des connaissances suffisantes sur le référentiel de compétences des enseignants et du personnel de 

l’éducation comme détaillé dans ce livret d’accueil. 

 

¤ Travailler en équipe, ce qui veut dire, viser les mêmes buts et objectifs et s’assurer que les rôles et responsabilités 

sont clairement définis en vue de faire progresser les élèves.  

 

¤ Gérer vos classes de façon rigoureuse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Préparer sa classe, c’est planifier, organiser, anticiper... Pour ne rien oublier, il est utile d’écrire le déroulement 

des séances. A ce sujet, vous trouverez une fiche guide pour l’élaboration de vos séquences/séances (Annexe 5). 

 Exiger le respect de certaines règles de vie en groupe : respect des horaires, entrées et sorties ordonnées et  

     calmes, prises de parole organisées, ... Ne pas hésiter à se montrer exigeant.  

Gestion de Classe 
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B-III.2  Attitude et positionnement 

 

Le maître est un référent pour les élèves, son attitude induit souvent le comportement des élèves. 

 

Réfléchir à son comportement professionnel et le travailler doit faire partie de la préparation de la classe. Une 

classe où le professeur se montre assuré, disponible, ferme, précis et rigoureux, calme et dynamique a toutes les 

chances d’être une classe qui « fonctionne » bien. 

 

B-III.3  Adopter une posture ferme et équitable  

 

¤ Avoir des exigences explicites et communes pour l’ensemble des élèves même s’il faut savoir nuancer sa  

   position en fonction des individualités. 

¤ Tenir sa parole, ne pas annoncer des punitions, des sanctions ou des récompenses que l’on ne sera pas  

   capable de tenir, il en va de la crédibilité de l’adulte. 

¤ Savoir dire « non », sans se fâcher pour autant. 

¤ Exiger des élèves le respect des consignes et des règles de vie. 

 

B-III.4  Tenue vestimentaire  

 

L’exemplarité de l’enseignant passe aussi par sa tenue vestimentaire. Il (elle) doit donc porter une tenue correcte. 

  

B-III.5  Demander de l’aide  

 

Tout débutant est susceptible de rencontrer des difficultés dans la gestion du groupe classe et vous ne devez 

ressentir aucune gêne à en parler si cela se produit. L’important est de réagir immédiatement et de ne pas attendre 

qu’une difficulté s’installe pour demander de l’aide à la Direction en priorité, à vos collègues, aux CPE, … 

 

B-III.6  Le niveau de langage 

 

L’enseignant se doit d’adopter un registre de langue adapté et ajusté. Dans son usage de la langue française, tant à 

l'écrit qu'à l'oral, le professeur doit être exemplaire quel que soit l’interlocuteur (élève, parent d’élève, ...) et quelle 

que soit la situation. 

 

Il est attentif à la qualité de la langue chez ses élèves. Il s'exprime avec clarté et précision, en tenant compte du 

niveau de ses élèves.  

 

B-III.7  La voix : un outil pour gérer et réguler 

 

Essayer de poser la voix, garder la voix « forte » pour des moments « rares » où il est nécessaire de                         

« marquer le coup ». Une voix posée, le respect du silence imposé par l’enseignant pendant la réalisation du 

travail donné, permet d’avoir un climat serein dans la classe, qui n’encourage pas l’agitation. 

 

Moduler la voix selon les circonstances : suffisamment fort pour la classe entière, à voix basse quand l’enseignant 

travaille avec un groupe, chuchotement pour un élève. Ce sont les règles que doivent suivre les élèves dont l’adulte 

constitue le modèle. Il est possible également de jouer sur l’expressivité. 

 

B-III.8  Savoir se taire  

 

Le Professeur doit éviter de parler trop au risque de se fatiguer et fatiguer ses élèves. Pour cela, les consignes 

seront soigneusement préparées. De plus, il en va de la place laissée aux élèves pour s’exprimer ou pour réfléchir. Il 

faut donc essayer de dire tout ce qui est essentiel mais de ménager des temps de silence. A noter enfin que, les 

paroles d’encouragement font aussi partie de l’essentiel. 
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B-III.9  Propreté des salles de classe 

 

Vous utilisez une salle de classe qui se doit d’être propre (pas de papier à terre, pas de jus de fruits sur les chaises, 

pas de tags sur les équipements, …). Aussi est-il de votre devoir de : 

 

¤ VERIFIER dès le début du cours s’il y a des dégradations et le signaler le plus rapidement possible au service de  

   Gestion. 

¤ CONTRÔLER avant la sortie des élèves, que la salle sera rendue propre au collègue qui interviendra à votre  

   suite.  

¤ FAIRE METTRE par les élèves, en dernière heure de cours de la journée, les chaises renversées sur les tables  

   afin que les agents n’aient pas à les soulever pour pouvoir nettoyer. 

¤ ETEINDRE la climatisation et le vidéos-projecteurs. 

 

 

B-III.10  Les punitions et les sanctions 

 

Attention : Seuls les Chefs d’établissement sont habilités à donner une « sanction » (Blâme, exclusion de moins de 

8 jours, exclusion par conseil de discipline, cf. ci-haut). Les enseignants, avec les CPE demandent une sanction et 

les Chefs d’établissement apprécient la demande.  

 

Le professeur doit réagir immédiatement à tout écart aux règles de vie sans pour autant donner une punition. 

 

Souvent le regard, un geste ou le déplacement du professeur vers l’élève suffisent ; ce qui est important, c’est que 

l’adulte montre son désaccord et soit cohérent. 

 

Les punitions ne doivent arriver que dans des cas « graves » et doivent être proportionnelles aux écarts incriminés 

en cohérence avec les attentes exprimées par l’enseignant de façon explicite. 

 

Pour rester crédible, le professeur doit avoir réfléchi aux punitions possibles et au principe de réparation. Il faut 

réfléchir à la « symbolique » de la punition, à son sens, à ses effets sur le groupe et sur l’élève. 

 

Il faut trouver des punitions adaptées aux situations qui respectent la sécurité de l’élève et les textes en vigueur. 

 

On ne peut pas, par exemple, mettre un élève à la porte de la classe, dans le couloir, sans surveillance. On ne peut 

pas, non plus, donner de punition collective ni faire écrire des lignes : Tu copieras 100 fois …, est interdit. 

 

Une punition doit être juste, comprise et constructive. Un dialogue bienveillant avec l’élève (sur l’instant ou 

différé) est important à mettre en place. 

 

Il est possible à titre exceptionnel de déplacer l’élève perturbateur vers un coin de la classe où il peut écouter et 

travailler sans déranger ses camarades. Le motif et la durée doivent être connus de l’enfant. 

 

 

 

* 

 

*       * 
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C – DES MISSIONS SPECIFIQUES 

 

C-I  Les missions du Professeur Principal - Généralités 

 

Dans votre carrière au sein de l’établissement, vous pouvez être amenés à assurer le rôle de professeur principal 

(PP). Pour ce faire, vous devez connaître le périmètre de votre action :  

 

Connaître ses élèves : être le premier point de contact en cas de difficultés, assurer la liaison entre la vie scolaire 

(CPE), parents, équipe pédagogique et la direction. 

 

Animer :  

¤ Les réunions parents-professeurs de la classe où vous êtes PP. 

¤ Les réunions de l’équipe pédagogique pour définir les axes de travail pour chaque trimestre –  surtout quand il 

s’agit d’une classe dite « FLS » (classes spécifiques, notamment en 6ème, dont les élèves ont peu ou n’ont pas été à 

l’école. En général, ils sont non scripteurs/non lecteurs à des degrés différents bien sûr. 

 

Assurer :  

¤ La préparation et l’animation des conseils de classe de chaque trimestre, des réunions de commission  

   éducative, d’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS), médico-sociales, … 

¤ La rédaction de rapports de réunions de toutes ces instances doit être effectuée et diffusée à temps. 

¤ Le partage de l’information avec les collègues concerné(e) doit être assuré. 

¤ Le suivi des travaux susmentionnés doit être garanti jusqu’à leur terme. 

¤ La médiation pour désamorcer les petits conflits entre élèves et les encourager à s’excuser.      

 

Pour des faits présentant une gravité, il est impératif de les faire remonter à la hiérarchie au moyen de rapports 

circonstanciés. 

 

¤ L’Heure de Vie de Classe (10 heures dans l’année) pour apprendre à mieux connaître les élèves et leurs situations 

personnelles (ex. problème de niveau, attitude au travail, problème de comportement, situation de handicap, 

extrême pauvreté, maltraitance, …). A ce sujet, vous devez prévenir les CPE des dates de prises en charge en vie de 

classe, ces dates seront mentionnées sur Pronote. 

 

Comprendre : les dispositifs d’aide sociale existant au collège pour en faire bénéficier aux élèves nécessiteux.  
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LE CERCLE DE TRAVAIL DE L’ENSEIGNANT
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C-II  Les missions du Professeur Principal – L’Heure de Vie de Classe 

 

La première heure de vie de classe : La prise de contact. 

¤ Prise de contact entre le PP et les élèves. 

¤ Appel. 

¤ Formalités administratives (vérification des adresses, téléphone, docs à distribuer assurances, carnet  

  de liaison, prise de connaissance du Règlement Intérieur, …). 

¤ Emploi du temps + enseignants de l’équipe pédagogique de la classe. 

¤ RDV avec l’enseignant. 

¤ Le planning de l’année (et les semaines 1 et 2 appelées au collège Q1/Q2) ou du moins les grandes  

   orientations. 

¤ Les dates de vacances. 

¤ Les objectifs de niveau. 

 

Les autres heures … 

 

Les HVC sont des heures qui permettent à l’enseignant de mettre en place : 

 

¤ Des temps d’échanges entre lui, l’institution dans un cadre plus large et ses élèves. 

¤ Des moments pouvant contribuer à désamorcer des conflits, des incompréhensions,… 

¤ La découverte de l’établissement. 

¤ L’apprentissage en matière de gestion du cahier de texte. 

¤ La découverte de l’orientation, les procédures et les dates qui la concernent. 

¤ Les Stages de découverte professionnelle pour les 4ème et les 3èmes qui peuvent être organisés (pour  

   les élèves de 14 ans minimum). 

¤ La mise en place des activités pour apprendre à se découvrir : Projet personnel de l’élève. 

¤ Le rôle des délégués. 

¤ Les dates des rencontres parents–profs. 

¤ La préparation du conseil de classe, des conseils ou des réunions d’orientation avec l’administration ou  

   les parents.  

¤ Bilan des notes. 

¤ Médiation. 

 

C-III  Les missions du Référent Numérique 

 

Le Référent Numérique travaille en étroite collaboration avec le technicien maintenance en charge de 

l’établissement au niveau de la Division des Systèmes Informatiques (DSI) du Vice-Rectorat. Il permet à la 

communauté éducative d’exploiter, dans les meilleures conditions possibles, les matériels et ressources numériques 

mis à disposition. 

Il intervient sur dans deux champs prioritaires : 

 

¤ Favoriser l’utilisation du numérique pédagogique dans l’établissement en :  

 Recensant les pannes et interventions à réaliser sur le matériel numérique et informatique. 

 Veillant à ce que le technicien maintenance en soit informé par la mise ne place d’un outil de suivi. 

 Gérant les interventions mineures sur le matériel numérique et informatique. 

¤ Assurer dans la durée un rôle de coordination en :  

 Déployant, en lien avec le technicien maintenance, des logiciels disciplinaires spécifiques (Autocad,  

             EPB, PGI, Esidoc, BCDI, Python, Wizzbe, …). 

 Maintenant à jour l’inventaire du matériel numérique et informatique disponible dans l’établissement et  

             le suivi du renseignement des enquêtes ETIC et ProfEtic.  

 Administrant les comptes du serveur pédagogique SCRIBE, du logiciel de vie scolaire, …) 

 Administrant la solution de gestion des tablettes (Wizzbe). 

 Administrant localement l’ENT.  
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C-IV  Les missions du Coordinateur de discipline 

Le coordonnateur de discipline(s) : 

 

¤ Anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la discipline ou du champ disciplinaire. 

¤ Informe l'équipe des professeurs sur l'ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de  

   l'établissement. 

¤ Coordonne le suivi de l'ensemble des matériels et équipements pédagogiques de la (des) discipline(s). 

¤ Coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires. 

¤ Contribue à l'animation et à l'organisation des réunions d'équipe et des conseils d'enseignement, dans le  

   cadre fixé par l'article R.421-49 du code de l'éducation. 

¤ En langues vivantes, accompagne le cas échéant l'assistant de langue exerçant dans l'établissement. 

 

C-V  Les missions de l’Enseignant Référent des Contractuels 

 

Le rôle de référent est confié à un enseignant de l’établissement. Il n’enseigne pas nécessairement dans la même 

discipline et a pour mission d’accueillir et d’accompagner le contractuel d’un point de vue pratique : 

 

¤ Visite pendant un cours. 

¤ Accueil dans un de ses cours pour une observation par l’enseignant contractuel. 

¤ Conseil pour une meilleure gestion de classe. 

¤ Méthodologie pour construire des séquences d’enseignement. 

 

C-VI  Les missions du Référent Communication 

 

Faire connaître nos actions est le seul moyen de valoriser à la fois le travail des enseignants et celui des élèves. 

Notre siteweb, notre page Facebook, notre chaîne Youtube, le Facebook de l’AS, … sont autant de moyens 

d’atteindre cet objectif. Un référent Communication est nommé chaque année, il a en charge de mettre en lumière 

toutes vos réalisations. Il s’agit de le solliciter dès que l’occasion se présente. Veuillez consulter l’organigramme et 

le joindre si nécessaire. 

 

 

* 

 

*       * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377542&dateTexte=&categorieLien=cid


15 
Docspartages/Administration/Guides Etablissement/Guide de l’Enseignant – Kawéni2 

 

D – DE L’ADMINISTRATIF 

 

 

D-I  Conditions de recrutement  

 

Le recrutement en qualité d’agent contractuel est soumis aux mêmes obligations que celles des fonctionnaires 

titulaires. 

 

¤ Absence de condamnation : les fonctionnaires et les agents contractuels ne doivent pas avoir fait l’objet de  

   condamnations inscrites au bulletin N°2 de leur casier judiciaire, incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions.  

 

¤ Aptitude physique : Les fonctionnaires et les agents contractuels doivent être physiquement aptes à exercer leurs  

   fonctions, compte tenu éventuellement des possibilités de compensation du handicap. 

 

Lors du recrutement, l’agent contractuel devra passer une visite médicale d’aptitude prise en charge par 

l’administration chez un médecin généraliste agréé qui attestera de l’aptitude physique. La liste des médecins 

agréés est à demander au Vice-Rectorat.  

 

D-II  Diplômes 

 

L’enseignement des disciplines générales et l’exercice des fonctions de Conseiller Principal d’Education 

contractuel sont soumis à détention d’un diplôme de niveau 2 ou supérieur (Licence, Master, diplôme d’ingénieur, 

Doctorat, …). 

 

Cas particulier de l’EPS : l’attestation de sauvetage aquatique et le brevet de secourisme peuvent être demandés à 

l’issue de l’entretien de recrutement.  

 

L’enseignement des disciplines professionnelles est soumis à détention d’un CAP, BEP, BP, Bac Pro, BTS ou 

Bac+3. Une expérience professionnelle antérieure est souhaitée.  

 

Si les diplômes ont été obtenus à l’étranger, les candidats doivent faire attester de leur équivalence dans le système 

français par le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP). 

 

D-III  Age limite 

 

Les agents contractuels sont soumis aux mêmes règles de limite d’âge que les fonctionnaires de la catégorie dite 

« sédentaire ». Cet âge limite peut aller au-delà de 65 ans ; il varie selon l’année, voire le mois, de naissance de 

l’intéressé. Le site service public (rubrique « fonctionnaire de catégorie sédentaire et agent contractuel ») précise les 

règles applicables aux différentes situations.  

 

D-IV  Contrat à durée déterminée 

 

D-IV.1  Elaboration du contrat 

 

Le recrutement est effectué pour la durée du remplacement d’un agent indisponible ou au maximum pour la durée de 

l’année scolaire. Le contrat contient une période d’essai correspondant à 1/6ème de la totalité de la période.  

 

Le temps de travail est celui imposé aux personnels titulaires occupant l’emploi correspondant. 

Les congés payés, soit 2,5 jours par mois travaillé, sont inclus dans la période mentionnée dans le contrat. 

 

D-IV.2  Gestion administrative et financière 

 

Elle est assurée par la Division des Personnels Contractuels (DPC) et de la Division des Ressources Humaines 

(DRH) du Vice-Rectorat.  
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Vice-Rectorat de Mayotte 

DPC ou DRH 

Rue Sarahangué 

97600 MAMOUDZOU 

 

Adresse électronique : dpc@ac-mayotte.fr  

 

Toute correspondance adressée au Vice-Rectorat doit l’être par voie hiérarchique, sous couvert du chef 

d’établissement ou de service (elle doit mentionner le service destinataire, le nom du contractuel, prénom et adresse, 

et le cas échéant la discipline enseignée).  

Tout changement dans la situation familiale ou administrative doit être signalé.  

 

D-IV.3  Assurance maladie 

 

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) est la caisse d’assurance maladie des agents de l’éducation 

nationale. L’affiliation à cette caisse s’effectue dans le département de résidence.  

 

Vous pouvez également adhérer à la partie « Mutuelle » de la MGEN. Un enseignant représente la MGEN au sein de 

l’établissement. Vous pouvez demander ses coordonnées à la Direction. 

 

D-IV.4  Fin de contrat 

 

A l’issue du contrat, une attestation Pôle Emploi et un certificat administratif sont adressés à l’agent qui devra faire 

étudier ses droits par le Pôle Emploi. 

 

A l’issue de cet examen, le Pôle Emploi prendra en charge le versement de l’ARE (Aide au Retour à l’Emploi) ou 

établira une notification de rejet à présenter au service chômage du Vice-Rectorat. Attention, ces modalités peuvent 

changer à tout moment, il s’agit donc pour vous de vous tenir informé(e) en permanence. 

 

D-IV.5  Rémunération  

 

Lors du recrutement, les agents contractuels sont classés en fonction de leurs titres et diplômes, dans trois 

catégories :  

 

Niveau de 

diplôme 

Catégorie Pour un service à temps complet Indice nouveau 

majoré 

  Rémunération 

brute 

Rémunération 

nette 

 

Bac+5 et plus 1 1866 € 1510 € 403 

Bac+3 et 4 2 1699 € 1375 € 367 

< Bac+3 3 1486 € 1215 € 321 

 

 

L’obtention d’un nouveau diplôme entraîne le cas échéant le reclassement dans la catégorie correspondante. 

 

A cette rémunération principale s’ajoutent, le cas échéant, certaines indemnités : 

 

¤ L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) 

¤ L’indemnité de professeur principal (ISOE part modulable). 

¤ Le paiement des Heures Supplémentaires Annualisées (HSA). Ces heures HSA apparaissent sur votre emploi du  

   temps, ce sont les heures que vous effectuez en plus de votre service obligatoire : 15 heures devant élève pour un  

   agrégé, 18 heures devant élèves pour un certifié, … 

¤ Le paiement des Heures Supplémentaires Effectuées dans le cadre d’un projet spécifique ou ponctuel  

   (HSE). Ce sont des heures dont bénéficie l’établissement dans le cadre de son autonomie ou des heures  

   dédiées pour l’Accompagnement Educatif (AE). 

mailto:dpc@ac-mayotte.fr
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¤ Les Indemnités pour Mission Particulière (IMP) sont attribuées en fonction de certaines missions et selon un  

   barème connu. La ventilation des IMP est adoptée en Conseil d’administration. 

 

D-IV.6  Prestations sociales 

 

Les agents contractuels peuvent, comme les titulaires, bénéficier de certaines prestations sociales comme les 

chèques-vacances, l’aide aux vacances, … 

 

Pour en savoir plus, adressez-vous à votre service gestionnaire au Vice-Rectorat. 

 

D-IV.7  Perspectives professionnelles 

 

Concours (externes, internes, réservés) 

 

Le contractuel dont l’ancienneté de service atteint 3 ans peut s’inscrire aux concours de recrutement interne ou 

réservé pour lesquels les conditions de diplômes sont spécifiques. Consultez les sites education.gouv.fr pour obtenir 

les informations nécessaires. 

 

D-IV.8  Votre évaluation 

 

Chaque année, vers le mois d’avril, un entretien professionnel basé sur le PPCR des personnels titulaires permet 

lors d’un échange constructif d’étudier à la fois votre investissement dans l’établissement, la prise en charge de vos 

élèves, votre pratique pédagogique et didactique et d’autres paramètres plus généraux (utilisation de Pronote, 

respect des délais et des contraintes, insertion dans l’équipe pédagogique, …). Le document de référence est joint à 

ce document (Annexe 10). 

 

D-V  Droits  

 

¤ Contés maladie : Selon l’ancienneté de service, les congés de maladie peuvent être rémunérés. 

 

 

Ancienneté Durée de maintien du plein traitement ou du demi- 

Après 4 mois de service 30 jours à plein traitement et 30 jours à ½ traitement 

Après 2 ans de services 60 jours à plein traitement et 60 jours à ½ traitement 

Après 3 ans de services 90 jours à plein traitement et 90 jours à ½ traitement 

 

¤ Protection fonctionnelle 

 

L’administration a l’obligation légale de protéger son agent contre les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de 

l’exercice de ses fonctions ou contre les mises en cause de sa responsabilité civile et pénale devant le juge pénal à 

raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.  

 

Consultez le site vosdroits.service-public.fr pour en savoir plus. 

 

D-VI  Obligations  

 

¤ L’obligation d’obéissance hiérarchique 

 

L’agent contractuel doit toujours se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 

l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus 

d’obéissance est considéré comme une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de 

témoigner de la déférence à ses supérieurs, de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure 

compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. En outre, il se doit de respecter les lois et 

règlements de toute nature. 
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¤ L’obligation d’exercer ses fonctions 

 

Les professeurs doivent exercer leurs enseignements conformément aux horaires de service définis et effectuer les 

tâches qui leur sont confiées. Outre la préparation de leurs cours, les enseignants sont également tenus d’apporter 

une aide au travail personnel des élèves, d’en assurer le suivi, de procéder à leur évaluation et de les conseiller, en 

collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, dans le choix de leur projet d’orientation. 

L’enseignant doit occuper l’emploi auquel il est nommé et affecté. Le refus de rejoindre son poste peut être 

constitutif d’une faute disciplinaire. 

 

Il doit effectuer son service de façon continue (obligation de ponctualité et d’assiduité) et assurer également 

d’autres activités en dehors de l’enseignement.  

 

Ces activités sont définies par les textes réglementaires ou les instructions du ministère de l’éducation nationale. Il 

peut s’agir, par exemple, de réunions de concertation, de conseils de classes ou de la mise à jour des notes des 

élèves. Il est tenu à une obligation de surveillance, de prudence et de vigilance pendant les sorties, les voyages 

collectifs et lors de la pratique d’activités physique et sportive scolaires. Il doit être également attentif à la sécurité 

des locaux, en particulier des équipements dans les ateliers et dans les gymnases. 

 

¤ L’obligation de neutralité 

 

Dans leurs enseignements, les professeurs sont tenus au respect de cette règle qui s’impose à tous. Le principe de 

laïcité s’applique également à tous les agents du service public d’enseignement public et fait obstacle à ce qu’ils 

manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre de leurs enseignements. La neutralité est le devoir de mesurer 

ses mots et la forme dans laquelle ils sont exprimés. 

 

¤ L’obligation de discrétion professionnelle 

 

Nul ne peut faire état de documents « internes » concernant l’établissement dans lequel il exerce. Un enseignant ne 

peut en effet diffuser des informations recueillies lors de son service, notamment au cours des conseils de classe, 

conseil d’administration, … La méconnaissance de cette obligation expose l’enseignant à des sanctions 

disciplinaires.  

 

 

D-VII  L’Equipe de Direction dans la vie de l’établissement 

 

Toutes les activités 

Avant la rentrée 

 Prise de fonction éventuelle (démarche, diagnostic, lettre de mission) 

 Organisation de la journée de pré-rentrée 

 Ajustement moyens et structures 

 Élèves (inscriptions, listes, places vacantes) 

 Mise à jour des bases établissement 

 MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (ex-MGI) 

 Préparation des dispositifs pédagogiques (en alternance, PPCP, IDD, TPE, AI…) 

 Emplois du temps (professeurs, ATSS, CPE, vie scolaire, AS, Infirmière, Psychologue de l’Education Nationale, …) 

 Organisation de la vie scolaire (manuels, cahier de texte) 

 Personnels : enseignants, vie scolaire (recrutement des assistants d’éducation) et ATSS. Ajustement 

Autour de la rentrée 

 Pré-rentrée 

 Rentrée des élèves 

 Sécurité (internat-externat : vérification, exercice ; élèves : machines dangereuses) 

 Suivi des dossiers (élèves /changement d’établissement, bourses) 

 Assurances de l’établissement : sorties et voyages 

 Assurances de l’établissement : stages 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=107&cHash=ebb8b7ad24
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=2&cHash=790f3ff36e
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=21&cHash=9cafb694c8
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=4&cHash=ad2dc6f294
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=74&cHash=a2e9902743
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=7&cHash=4267c88ff7
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=103&cHash=1fa5a2f890
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=21&cHash=9cafb694c8
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=2&cHash=790f3ff36e
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=4&cHash=ad2dc6f294
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=34&cHash=6ebe679394
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=85&cHash=979b481e76
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 Accueil et installation des personnels 

 Calendriers de l’année (vie de l’établissement, permanences, planning réunions, formations…) 

 Suivi des dossiers des personnels 

Septembre 

 Ajustement des bases établissement (absence, saisie notes) 

 Édition des certificats de scolarité 

 Contacts /représentations des parents 

 Préparation des élections 

 Édition des VS 

 Préparation transfert vers BEA 

 Mise en oeuvre des dispositifs pédagogiques (en alternance, PPCP, IDD, TPE, AI…) 

 Mise en place de la cellule de veille et de prévention 

 Santé : CESC, PAI, APAD 

 Plan de formation : formation continue, campagne d’avis, formation sur site 

 Régulation emploi du temps 

Octobre 

 Remontée des VS 

 Élections (CA, CVL) 

 CA : installation 

 Installation des instances : CVL 

 Transfert BEA 

 Constat de rentrée 

 Contrôle médical prioritaire (élèves utilisant des machines dangereuses) 

 Convocation des assemblées générales : associations 

 Rencontres parents-professeurs 

Novembre 

 Inscription aux examens (lycée-LP) 

 Prévision des effectifs et de la structure de la rentrée suivante 

 Préparation du budget 

 CA (Conseil d’administration) 

 Formation des délégués élèves 

 Début des conseils de classe (bulletins, absences) 

 Lancement de la campagne de taxe d’apprentissage 

 Début des phases d’information /orientation (post-bac) 

 Distribution des diplômes (+ suivi de la scolarité) 

 Prévision des travaux à effectuer et des équipements à acquérir. Concertation avec les collectivités territoriales 

Décembre 

 Confirmation d’inscriptions aux examens 

 Instruction des demandes de temps partiels 

 Voeux 

 Élections professionnelles 

 Viser les cahiers de texte avant la fin du trimestre 

Janvier 

 Liaison avec les autres établissements du secteur de recrutement : collège – lycée 

 Liaison avec les autres établissements du secteur de recrutement : lycée – enseignement supérieur 

 Inscription aux examens (collège) 

 Information /orientation (collège…) 

 Prévisions DHG, TRM 

 Évaluation des personnels enseignants et d’éducation 

 Préparation de l’accueil des examens et concours 

 Organisation des portes ouvertes 

 Liaison avec les autres établissements du secteur de recrutement : école –collège 

 Organisation des examens (TPE, TP expérimentaux) 

 Crédits pédagogiques 

Février 

 Collecte de la taxe d’apprentissage 

 Organisation des examens blancs 

 CA : DHG 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=74&cHash=a2e9902743
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=4&cHash=ad2dc6f294
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=1&cHash=4e8479047c
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=12&cHash=768e10eda0
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=74&cHash=a2e9902743
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=74&cHash=a2e9902743
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=103&cHash=1fa5a2f890
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=96&cHash=8a77eeb6d0
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=14&cHash=880da40aee
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 Actualisation du projet d’établissement 

 Début des procédures d’orientation 

Mars 

 Conseils de classe avec examens des intentions d’orientation 

 CA : compte financier 

Avril 

 Prévision de l’organisation de la fin d’année (examens, conseils d’enseignement, inscriptions…) 

 Dossier bourses et dossier social étudiant/supérieur 

Mai 

 Organisation et début des examens 

 Préparation de rentrée 

 Début des conseils de classe (orientation) 

 Évaluation des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé 

Juin 

 Préparation de rentrée (répartition de service, voeux, constitution des classes, manuels…) 

 Procédures d’affectation (+ notification aux familles) 

 Préparation de la base élèves 

 Inscriptions 

 CA : rapport annuel d’activité et préparation de rentrée 

Juillet 

 Fin des examens 

 Préparation de rentrée (fin des négociations/structure, ajustements postes, emplois du temps) 

 Mise en veille… (alarme, sécurité, réseaux, travaux pendant congés, gardiennage) 

Hors calendrier 

 Sécurité en EPLE 

 Risques liés au statut d’établissement recevant du public (ERP) de l’EPLE 

 Risques liés aux activités pédagogiques et éducatives organisées par l’EPLE 

 Risques liés à l’exercice d’une activité professionnelle en établissement public local d’enseignement (EPLE) 

 Risques majeurs et attentat-intrusion en établissement local public d’enseignement (EPLE) 

 Pilotage pédagogique 

 Stages en entreprise 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

 Conseil de discipline 

 Délégation 

 Liaison inter-établissements 

 Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

 Validation des acquis de l’expérience 

 Sorties et voyages collectifs d’élèves 

 Communication 

 ENT – Espace Numérique de Travail 

 Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) 
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ANNEXES 

 

Annexe 1  Organigramme de l’établissement 

Annexe 2  Règlement Intérieur - personnels 

Annexe 3  Règlement Intérieur – élèves 

Annexe 4  Règlement Infirmerie 

Annexe 5  Fiche guide – Préparation de Séquence/Séance 

Annexe 6  Calendrier Q1/Q2 

Annexe 7  Calendrier de vacances scolaires  

Annexe 8  Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture 

Annexe 9  Evaluation des personnels contractuels (Type PPCR) 

Annexe 10  Imprimés et formulaires 
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Sites internet conseillés 

Ressources importantes :  

Nouveau Socle Commun de Culture et de Connaissances : http://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-

et-l-evaluation-des-acquis.html  

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-

commun-de-reference-cecrl.html  

CNED : http://www.cned.fr/  

Vice Rectorat de Mayotte : http://www.ac-mayotte.fr/  

Glossaire de sigles : http://www.education.gouv.fr/pid95/liste-des-sigles.html?pid=95&chaine=E&x=0&y=0  
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