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Division de l’enseignement privé  

 

 

 

Rappel relatif aux Ventilations de Services (VS) 

 
 

 

 

Je vous rappelle que l’ensemble des établissements privés sous contrat d’association de l’académie utilise 

l’application informatique STS WEB notamment pour la description du service des maîtres rattachés à la 

structure ainsi que pour la mise en paiement des HSA et indemnités (susmentionnées). 

 

Dans ces conditions, vous n’avez plus, depuis plusieurs années à transmettre, les VS des maîtres à la 

DEP. Néanmoins, j’insiste sur le fait qu’il vous revient d’en conserver un exemplaire signé du maître et par 

le directeur d’établissement, lequel pourra, le cas échéant, vous être demandé par l’autorité académique, 

et d’en communiquer un exemplaire à chaque maître nommé. 

 

Pour vous permettre de compléter ces documents de manière adéquate, je vous rappelle que :  

 

➢ Dans la rubrique discipline, il convient d’indiquer le libellé en clair de la discipline enseignée et le 

code correspondant (code discipline du TSM). 

 

➢ Il convient de veiller tout particulièrement à l'indication : 

- des services effectués dans un ou plusieurs établissements, lesquels devront être 

présentés en cohérence les uns par rapport aux autres et ce, après concertation. 

- des différentes disciplines d'intervention des maîtres, 

- de la réalité du service effectué notamment devant élèves, 

- des éventuelles pondérations (voir point 8), 

- des HSA effectuées.  

 

➢ La base du service dû, la date et la signature du document par l'enseignant doivent être indiquées 

au bas du VS. 

 

➢ Un exemplaire du VS doit être remis à l'intéressé dès que possible – en tout état de cause avant 

la fin du mois d’octobre - après signature. Il doit par ailleurs être informé rapidement des 

éventuelles modifications auxquelles mes services seraient amenés à procéder. 

En amont de l’édition du VS destinée à être remis au maître, je vous demande de veiller à 

communiquer à chaque maître un document attestant de la composition de son service dans la 

mesure du possible dans les 15 premiers jours suivant la rentrée. 

 

➢ Cas particulier : les VS des maîtres qui changent de corps à la suite d'une admission à un concours 

de recrutement à la rentrée 2020 doivent être établis avec le nouveau libellé du corps d’accueil, 

 

 


