
CTSD DU 29/01/2015 
Préparation de rentrée 2015 – 2nd degré de l’Ain 

 
Déclaration liminaire : 
 
UNSA Education : voir document joint 
 
Réponse de M. Morlet (IA-DASEN) : 
 
Laïcité : Il y a eu une réunion avec la rectrice et tous les inspecteurs à ce sujet. La question est 
à aborder avec les chefs d’établissements et les directeurs d’écoles en formation. Il y aura 
mise à disposition d’outils et de ressources. L’effort sera mis sur la formation des personnels. 
 
Préparation de la rentrée 2015 dans les collèges de l’Ain :  
 
Collèges hors SEGPA : +69 élèves constatés dans les collèges de l’Ain à la rentrée 2014 (309 
élèves de moins par rapport à la prévision de l’an dernier) 
 
Moyenne des élèves par division 24,96 en 2013 et 24,97 en 2014. 
 
SEGPA : +10 élèves en 2014 
 
Prévisions 2015 : 27596 élèves de plus (+37 par rapport à 2014) pour une dotation de 13 
postes de plus dans les collèges du département (rappel :  +11,2 postes en 2014). 
 
26801 élèves en 2015 avec l’intégration des ULIS. 
 
Présentation de la nouvelle méthode de répartition des moyens à la structure en 4 étapes 
et non plus au H/E comme avant : Voir document joint 
 

- 1ère étape : Répartition à la structure selon des seuils de référence de nombre 
d’élèves par classe différents si l’établissement est ou non en éducation 
prioritaire :  
 
Nombre d’élèves prévus (ULIS inclus) / seuils prévus 
 
Hors éducation prioritaire : 28 en 6e et 29 dans les autres niveaux. 
En éducation prioritaire : 25 en 6e et 26 dans les autres niveaux. 
 
Puis on multiplie le nombre de divisions par le nombre d’heures attribués par niveau 
en fonction des grilles horaire  (28h en 6e, 25,5h en 5e, 2,8h en 4e…). 
 

- 2e étape : Ajustement en fonction des situations particulières : 
 

On regarde les établissements qui ont les plus de niveaux très chargés et on établit un 
classement des établissements en fonction des critères retenus pour la nouvelle carte 
de l’éducation prioritaire. 
 
 
 



- 3e étape : Attribution d’une part modulable à chaque établissement : 
 

Trois catégories à partir du classement des collèges en éducation prioritaire : 
- 4 établissements REP+ et REP (pondération de 1,1h et seuils spécifiques par 
classe) : Oyonnax Ampère et Lumière, Arbent et St Rambert en Bugey. 
- 8 établissements avec des catégories socioprofessionnelles supérieures à 
45% : Bellegarde Dumont et St Exupéry, Bourg Brou et Revermont, Lagnieu, 
Montréal la cluse, Nantua, St Trivier de Courtes. 
- 37 autres établissements. 

  
- 4e étape : Détermination de l’IMP (indemnité pour missions particulières) : 
 

Remplace une part des HSA et représente 1,34% de la dotation théorique qui 
comprend également l’UNSS, les dispositifs relais, les allophones, les REP+, les 
ULIS, la chorale, Romans Ferrari… allouée en euros. La limite est le face à face 
pédagogique. 
Le volume horaire ainsi transformé est ensuite multiplié par 1250E, et l’ex 
IFIC (indemnité pour fonction d’intérêt collectif) multiplié par 300E. 
 

Questions des OS sur : 
 

- la coordination EPS, le manque de fléchage des heures, les possibles « foires 
d’empoigne » au moment de la répartition de la DHG dans les établissements et la 
disparition de 160h par rapport à la dotation de l’année dernière. 

 
Réponse de Mme Farizon (DOS 01) : 
 
On ne peut pas comparer la dotation avec l’année dernière car la méthode de calcul est 
différente. La coordination EPS est déjà comprise dans la dotation de base. Les heures de 
coordination, de labo vont arriver après. 
 
Langues : Ouverture expérimentale de section LV2 en 5e (allemand, espagnol et italien) au 
collège X. Bichat à Nantua. 
Fermetures : Bilangue à Nantua, Section euro et langue orientale à Ferney Voltaire, euro 
allemand au Revermont et à Coligny,. 
Gel du recrutement en 4e euro à Beynost. 
 
ULIS  - SEGPA : Une ouverture prévue à Pont de Veyle à confirmer mais le travail est encore 
en cours pour l’étude des besoins. Actuellement : 24 ULIS en collèges, 1 en lycée, 4 en LP et 
1 en EREA soit 30 en tout. 
En SEGPA : pas de modification de structure prévue en 2015 sauf à Meximieux, 1 classe de 
5e et fermée mais une 3e est ouverte. 
 
 
Préparation de la rentrée 2015 dans les lycées,  LP  et EREA de l’Ain : 
 
Présentation faite par M. VAYSSE (DOS du Rectorat) : 
 
Prévision d’effectifs 2015 : 
 



Lycées : +384 élèves  
LP : + 69 élèves soit un total de +453 élèves. 
 
Dotation attribuée : 
 
Lycées : 95 postes dont 21 réinjectés suite à la suppression de l’heure de 1ere chaire et à la 
pondération de 1,1 en BTS et prébac. 
 
LP : 12 postes (pas d’ouverture de structure prévue dans l’Ain) mais suivi des ouvertures de 
l’année dernière. Pour les ouvertures de sections voir doc CTA sur notre site académique. 
 
Le modèle d’allocation des moyens à été présenté en groupe de travail académique : une 
division ouverte pour un effectif supérieur à 35 élèves sauf dans les 11 lycées les plus fragiles 
de l’académie (Lycée Paul Painlevé à Oyonnax). 
 
A une question des OS sur le taux d’encadrement qui baisse régulièrement dans les lycées sur 
les 3 dernières années, M. VAYSSE précise que l’académie de Lyon a un taux d’encadrement 
supérieur à la moyenne nationale. Et pour la bonne fiabilité des prévisions en LP, il y a une 
montée en charge des structures ouvertes l’année dernière et un meilleur remplissage des 
structures existantes. 
 
L’UNSA Education a reposé la question de la disparition des heures d’accompagnement 
éducatif. M. Morlet rappelle que ce dispositif n’était pérenne et qu’il y a une vraie re-
concentration des moyens sur les établissements de l’éducation prioritaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


