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La description des services et la saisie des différentes indemnités est une opération 

importante qui conditionne l’exactitude et la qualité des éléments de rémunération de vos 

enseignants par les services du rectorat. Vous devez donc apporter un soin particulier à cette 

saisie. Ce guide est destiné à vous apporter des précisions, en sus des consignes définies dans la 

circulaire STSweb, pour aider dans cette opération de gestion essentielle. Vous y trouverez 

notamment les informations suivantes : 

 

I. Quelques rappels généraux sur la description des services    P. 1 

II. Les Indemnités pour mission particulières (IMP)     P. 3 

III. Les indemnités de sujétion (IS)       P. 10 

IV. Les heures de pondération        P. 11 

V. Un rappel sur les DDFPT et les CPGE      P. 20 

 

I. Quelques rappels généraux sur la description des services des enseignants : 

La dotation globale est répartie en HP, HSA et IMP. Une dotation complémentaire IMP - ex-IFIC vient 

compléter le total d’IMP attribués. 

 

Les services des enseignants devront être constatés dans l’application STSweb conformément à 

l’ensemble des moyens délégués dans votre TRM (HP et HSA). 

Vous ne pourrez donc en aucun cas décrire des services au-delà des moyens attribués ou dépasser 

la répartition heures postes/heures supplémentaires de votre dotation initiale, intégrant 

éventuellement des ajustements conjointement validés par la DOS et la DEP.  

 
Les IMP ne sont pas matérialisées dans le TRM. Mais elles sont incluses dans STSweb par 
l’intermédiaire de l’application budgétaire d’EPP. Ainsi, les IMP sont également à décrire pour les 
enseignants effectuant des missions hors enseignement. 

Par ailleurs, vous veillerez à attribuer via STSweb l’indemnité de sujétion créée à la rentrée 2015 
pour « effectifs pléthoriques », « EPS » et « voie professionnelle ». 

 

Vous pourrez décrire tous les services des personnels nommés dans votre établissement, 

quelle que soit la nature du support (support définitif, BMP, FSTG, PSTG) sur lequel il est affecté. 

 

Vous ne pourrez cependant pas décrire de service pour : 

 

•  un enseignant affecté en suppléance sur un congé maladie, par exemple. Dans ce cas 

vous devez décrire le service sur le titulaire même durant son absence. 
 

➢ Point particulier sur les enseignants stagiaires : 

Pour les enseignants stagiaires du second degré, deux natures de support coexistent FSTG et 

PSTG. Les enseignants stagiaires sont décrits sur un support FSTG lorsqu’ils sont à temps plein, en 

report, en prolongation ou en renouvellement de stage. Les autres sont décrits sur un support PSTG à 

mi-temps. 

 

Dans le cas où un service est confié en heures supplémentaires à un enseignant d’un autre 

établissement, vous veillerez à demander la création d’un complément de service « à zéro » pour 

pouvoir décrire le service de cet enseignant. 

 

 

RAPPEL : Les heures de communes différentes (CD) doivent être systématiquement décrites 

dans les services des enseignants et non données en HSE.  

STSweb : GUIDE UTILISATEUR en 

établissement privé 
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➢ Accompagnement personnalisé (AP) et enseignements pratiques interdisciplinaires 

(EPI) :  
 

L’AP et les EPI, tels qu’introduits par l’arrêté du 19/05/2015 publié au JO du 20/05/2015, ne 
constituent pas de nouvelles matières, mais des modalités de mise en œuvre des enseignements 
disciplinaires.  
En conséquence, leur description dans les services des enseignants doit s’effectuer au moyen d’une 
nouvelle modalité de cours « EC » (enseignement complémentaire) couvrant indistinctement AP 
et EPI, et pouvant être appliquée à tout élément de service effectué dans une matière du programme 
(ex : français, mathématiques…). Ceci permet de distinguer les enseignements complémentaires 
des autres temps d’enseignement.  
Cette modalité « EC » peut être appliquée dès la création de l’emploi du temps dans la « suite éditeur 
» (puis basculée dans STSweb lors de la campagne de répartition de service), ou saisie directement 
dans STSweb.  
 
Afin d’éviter toute omission, un contrôle non bloquant a été introduit dans STSweb pour signaler aux 
principaux de collège l’absence de modalité « EC » dans les services des enseignants.  
 

➢ Description des heures de chorale dans les services :  
 
Conformément à la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015, « les heures d'éducation musicale 
consacrées à la chorale sont intégrées dans le service d'enseignement des enseignants qui en 
assurent l'animation. Chaque heure de chorale est ainsi décomptée pour sa durée effective. » 
Il faut donc décrire ces heures comme des heures d’éducation musicale au moyen de la matière « 
éducation musicale » (et non de la matière « chorale »).  
 
La distinction entre les heures de chorale et les autres heures d’enseignement en éducation musicale 
s’effectue au moyen des modalités de cours « AT » (atelier) et « CG » (cours général), 
respectivement.  
 
 

➢ Activités à responsabilité établissements (ARE): 
 

Certaines activités ou contraintes de service conduisent à un allégement de service. Vous trouverez 

en annexe 4 de la circulaire STSweb les codes ARE (modifiés, supprimés et créés à la rentrée 2015).  

L’heure de commune différente (HCD) doit être ainsi saisie en ARE en « exercice dans 2 

établissements dans 2 communes différentes » ou en « exercice dans 3 établissements » 

suivant la situation. Je vous rappelle également qu’il a été créé un code de décharge spécifique pour 

mission en établissement relative à l’aide apportée aux élèves en situation de handicap. Les 

décharges accordées pour ce type de mission (antérieurement imputées sur le code 1112) doivent 

être imputées depuis la rentrée 2015 sur le nouveau code 9032. 

Attention, certaines missions particulières peuvent donner lieu SOIT à décharge SOIT à versement 

d’une IMP. Il est en effet rappelé que, pour une mission particulière en établissement, ARE et 

IMP ne peuvent être cumulées. 

Enfin, les décharges accordées, le cas échéant, au titre de l’UGSEL devront impérativement être 

codées 2231. 

 

II. Indemnité pour missions particulières (IMP) : 

 

L’enveloppe budgétaire correspondant au nombre d’IMP (1 IMP taux moyen 1250 €) qui vous a été 

notifié est renseignée dans STSweb. Vous pourrez attribuer des missions aux enseignants désignés, 

en indiquant le caractère ponctuel ou permanent de la mission, ainsi que le taux de rémunération de 

la mission. 

  

Depuis la rentrée scolaire 2016, la mise en paiement des IMP se déroule de la façon suivante : 
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• Saisie des IMP annuelles dans le cadre de la campagne de répartition de service (ou de 

« rentrée »). La validation de la campagne de rentrée est soumise à la saisie des IMP. 

• Passée cette campagne, toutes les IMP saisies au fil de l’eau sont gérées en paie 

instantanément (à J+1). 

• Pour chaque IMP, une colonne contenant la consommation réelle de l'IMP est ajoutée au 

tableau. La consommation réelle tient compte de la période d'indemnité et du calcul 

comptable. 

  

Les personnels qui peuvent être concernés par l’IMP sont les suivants : 

• Professeur d’EPS 

• Chargé d’enseignement EPS 

• Professeur agrégé 

• Professeur certifié 

• Professeur d’enseignement général des collèges 

• Adjoint d’enseignement 

• Professeur des lycées professionnels 

• Instituteur 

• Professeur des écoles 

• Maître auxiliaire 

• Professeur contractuel 

• Contractuel BOE – décret de 1995. 

 

Le montant de l’indemnité n’est pas lié à la quotité de service de l’agent mais à la mission. Il 

n’est donc pas proratisé pour les agents à temps partiel ou incomplet. 

 

Le montant des IMP se fait selon 5 taux dans la limite des euros dévolus en fonction du nombre d’IMP 

(ex : 5 IMP = 1250€ x 5 = 6250 €) et selon les montants donnés dans le décret d’avril 2015. 

• 312.50 € - représente 0.25 du taux moyen de l’IMP et renverra au taux de saisie STSweb : 1 

• 625 € - représente 0.50 du taux moyen de l’IMP et renverra au taux de saisie STSweb : 2 

• 1250 € - représente le taux moyen de l’IMP et renverra au taux de saisie STSweb : 3 

• 2500 € - représente *2 le taux moyen de l’IMP et renverra au taux de saisie STSweb : 4 

• 3750 € - représente *3 le taux moyen de l’IMP et renverra au taux de saisie STSweb : 5 

 

La mise en paiement  des IMP  se fait avec les codes  IR, ouverts au 1er septembre 2015 : 

• 1875 : IMP annuelle attribuée au niveau de l’établissement 

• 1877 : IMP ponctuelle attribuée au niveau de l’établissement     

• 1876 : IMP annuelle attribuée au niveau de l’académie 

• 1878 : IMP ponctuelle attribuée au niveau de l’académie 

 

En cas d’absence :  

 

• l’indemnité est maintenue à l’agent et suit son traitement tant qu’il n’est pas remplacé.  

• l’indemnité est suspendue dès lors que l’agent est remplacé dans l’exercice de sa mission et 

attribuée à son remplaçant pendant la durée du remplacement. 

 

A) Les différences entre décharges (ARE) et IMP sont les suivantes : 

• ARE 

* Activité à Responsabilité Etablissement ; 

* Est imputée sur les heures de service de l’enseignant ; 

* Peut donc générer de l’HS ; 

* Le paiement est validé lors de la validation des campagnes de remontée des HSA; 

* Exclusive des IMP pour une même mission établissement ; 

*Soumise aux mêmes contrôles que pour les services  

       (fonction, grade, modalité de service…) ; 

* Gérée dans STSweb dans le menu Services et ARE / gestion ; 
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• IMP 

* Indemnité de Missions Particulières ; 

* Indemnité indépendante des heures de service de l’enseignant ; 

 * Le paiement est validé lors de la mise en paie des campagnes RS ; 

* Exclusive des ARE pour une même mission établissement ; 

* Gérée dans STSweb dans le menu Indemnité / Missions particulières 

 

B) Les écrans de STSweb : 

• Dans STSweb, vous trouverez dans le menu « indemnités » un sous-menu « missions 

particulières ». 

• Accessibilité :  

 

o En modification : 

* accès en année en cours (AC) seulement pour les directeurs 

d’établissement n’ayant pas validé le calcul des HSA ; 

*  accès en année en préparation (AP) après réception des nomenclatures. 

o En consultation :  

*  accès en année précédente (AA) ; 

*  accès en année en cours avec calcul des HSA validé. 

 

 

Ci-après des exemples d’écrans de STSweb : 

 

• Voici un exemple fictif permettant d’obtenir un écran de synthèse des enveloppes d’IMP 

et des états de consommation associés : 

 
 

Au sein du premier tableau retraçant les enveloppes : 

Il existe une enveloppe par établissement et par fonction EPP (ENS, EDU) ; 

Le nombre d’unités allouées correspond à la dotation attribuée à l’établissement. 

Pour être au plus juste en fonction du type de mission, du taux et de la période, le calcul des unités 

consommées se fait de la manière suivante : (nombre de jours de l’indemnité / nombre de jours 

de la mission) * nombre d’unités de l’indemnité. 

  

 

Au sein du second tableau présenté ci-dessus, retraçant les missions, deux sous-ensembles : 

- Dans la partie Missions : 

* Les colonnes sont le nom de la mission, si elle est ponctuelle (coche verte) ou 

permanente et les dates de début et de fin de la mission. 

* Le bouton « - » supprime toute la mission, même si elle est faite par plusieurs 

personnes. Pour supprimer l’indemnité d’un seul agent il faut passer par la 

modification en suivant le lien sur le nom de la mission. 
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- Dans la partie Agents : 

* Les colonnes sont le nom et le prénom, la fonction EPP, le support 

(établissement et discipline d’affectation), le taux et le nombre d’unités de 

l’indemnité, ainsi que la période de l’indemnité. 

* Pour une mission permanente, il peut y avoir plusieurs agents faisant la 

même mission sans contrôle sur les dates et le taux. 

* Pour les missions ponctuelles, il ne peut y avoir qu’un seul agent. 

* A noter qu’un agent ne peut faire 2 missions de même type en même temps 

(même avec un taux différent). 

 

Attention l’IMP n’est pas sécable ; par exemple, si plusieurs enseignants font une mission 

payée 1250 €, chaque enseignant est payé 1250 €. 

 

• Création d’une IMP      

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                         

Le menu déroulant permettra de sélectionner la mission particulière établissement ouvrant droit à rétribution 

sous forme d’IMP. 

L’enveloppe allouée à l’établissement est toujours visible et est mise à jour « en direct » lors de la création. 

Cet écran détaille la liste des missions mises en œuvre au sein de l’établissement. En outre : 

* Choix du type de mission : permanente ou ponctuelle (attention le changement de type vide la partie 

Enseignant ou CPE si elle est déjà renseignée). 

* Le champ commentaire n’est visible que sur cette page. 

* Les dates de début et de fin de la mission sont fixes pour les missions permanentes. 

* Pour les missions ponctuelles, il faut saisir les dates de début et de fin de la mission avant de choisir 

l’enseignant. 

 

• Création d’une IMP – Liste des agents 

Dans l’écran présenté ci-dessous, sera accessible la liste des agents dont la fonction et le 

grade ouvrent droit à l’indemnité. 

Attention : pour une mission ponctuelle, seuls les agents présents durant la mission sont 

proposés. 
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Même s’il est possible d’avoir plusieurs agents pour une même mission permanente, il faut les 

sélectionner 1 par 1. 

 
 

• Création d’une IMP – Permanente : exemples fictifs : 

 

 
* Le choix du taux définit le nombre d’unités consommées par l’agent, en fonction de 

la durée de la mission et de la période de l’indemnité.  

Rappel : consommation = (nb jours indemnité/nb jours mission) * nb unités. 

 

* Dans la partie enveloppe, le nombre d’unités consommées, le solde et 

l’histogramme sont recalculés automatiquement en fonction du choix fait dans la partie 

mission. 

 

• Création d’une IMP – Ponctuelle : exemple fictifs : 
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* Pour les missions ponctuelles il faut, avant de choisir l’enseignant ou le CPE, définir 

les dates de début et de fin de la mission. 

* Cela fera un filtre des agents disponibles à cette période. 

 

 
* Pour les missions ponctuelles, les dates de début et de fin de l’indemnité, ne sont pas 

modifiables et sont bornées sur les dates de la mission, ou sur l’affectation de l’agent. 

* La consommation d’unités, le solde et l’histogramme sont mis à jour en temps réel. 

* Dans cet exemple fictif, l’agent consomme : (120/120) * 0,25 = 0,250 unité. 

 

• Calcul de la consommation : Mission permanente : exemples fictifs : 

 

 
Une mission permanente faite par 1 enseignant pour un taux 1 sur l’ensemble de la période 

consomme : (365/365) * 0,25 soit 0,250 unité. 

 

• Calcul de la consommation : Mission ponctuelle : exemples fictifs : 

 

 
Une mission ponctuelle au taux 3 pour une période de 1 mois consomme : (31/31) * 1 soit 1 

unité. 

 

• Calcul de la consommation : Période sur une Mission permanente 

 

Une mission permanente au taux 5 pour un enseignant sur une période de 29 jours (les dates 

de début et de fin sont incluses), la consommation est de : (29/365) * 3 soit 0,238 unité. 

 

• Calcul de la consommation : Mission Permanente par plusieurs agents  
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* Pour une même mission permanente il peut y avoir plusieurs agents, 

d’établissements rattachés (type SEGPA) et de périodes différents. 

* 1 même agent peut faire une même IMP tant que les périodes ne se chevauchent 

pas.  

Ex : Karine Karine : 

du 01/09/2014 au 27/03/2015 : (208/365) * 2 = 1,140 

du 01/05/2015 au 31/08/2015 : (123/365) * 2 = 0,674 

consommation totale : 1,814 unités 

Frédéric Frédéric (ENS): du 30/03/2015 au 30/04/2015 : (32/365) * 1 = 0,0876  

Michel Jean-Michel (DOC) : du 30/03/2015 au 30/04/2015 : (32/365) *0,5 = 

0,0876  

Soit une consommation pour l’établissement : 0,175 unité. 

 

• IMP - Validation  

 
 

* La prise en compte des IMP en paye se fait, comme pour les HSA, après validation 

de la mise en paie des campagnes de répartition de services. 

* Un contrôle est fait sur chaque enveloppe, si un solde négatif est présent il ne sera 

pas possible de valider le calcul. 

 * Les IMP ponctuelles sont payées en 1 seule fois après service fait. 

* Les IMP permanentes sont payées par mois sur 9 mois (comme les HSA) en 

fonction de la période. 

 

• IMP - Edition 

 

* Comme pour les autres indemnités, il est possible d’éditer la liste de toutes les IMP. 

* Les IMP prises en compte par la paye sont aussi présentes, à titre indicatif, dans 

l’état des VS des enseignants.  

 

• Aide en ligne 

 
 

 

Dans l’aide en ligne, est disponible une simulation permettant de voir le 

fonctionnement de l’application pas à pas. 

 

 

 



9 
 

III. Indemnité de sujétion (IS) : 

 

Elles sont prévues par : 

 

• Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains 

enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un 

certificat d'aptitude professionnelle (assurant au moins 6 heures de service hebdomadaire 

dans les classes de première ou de terminale de la voie professionnelle ou dans les classes 

préparant à un CAP ou, en EPS, dans les classes de première ou terminale de la voie 

générale, professionnelle et technologique) ;  

• Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux 

personnels enseignants du second degré assurant des enseignements d’au moins 6 

heures devant un ou plusieurs groupes d’élèves (quel que soit sa nature : classes, 

divisions ou sections) dont l’effectifs est supérieur à 35 élèves; 

 

Cette indemnité ne s’applique qu’aux seules heures d’enseignement, ne sont, donc, pas 

concernées les heures consacrées à l’association sportive de l’établissement comprises dans 

le service des enseignants d’EPS. 

Les dispositifs des heures de pondération ne sont pas de nature à exclure du bénéfice de 

l’indemnité de sujétion.  

 

Ces indemnités prennent en compte l’ensemble des heures d’enseignement accomplies par 

l’enseignant dans le cadre de son maximum de service hebdomadaire et, le cas échéant, les 

heures supplémentaires d’enseignement excédant de manière régulière le maximum de 

service réglementaire. 

 

Concernant les IS les codes IR sont différents : 

• effectifs pléthoriques : (code indemnitaire 1879) est due si l’enseignant fait au moins 6 heures 
par semaine devant un effectif supérieur à 35 élèves (constat des effectifs effectué au 15 octobre de 
chaque année scolaire). 

• enseignement EPS : (code indemnitaire 1880) est due si l’enseignant fait au moins 6 heures 

par semaine d’EPS en 1ere, terminale ou voie professionnelle. 

• Enseignement voie professionnelle : (code indemnitaire 1881) est due si l’enseignant fait 

au moins 6 heures par semaine en voie professionnelle. 

Le montant de l’indemnité est lié à la mission. Il n’est donc pas proratisé pour les agents à temps 

partiel ou temps incomplet. 

Ces indemnités seront versées mensuellement par douzième à compter du mois de septembre. 

En cas d’absence :  

• l’indemnité est maintenue à l’agent et suit son traitement tant qu’il n’est pas remplacé  

• l’indemnité est suspendue dès lors que l’agent est remplacé dans l’exercice de sa mission et 

attribuée à son remplaçant, pendant la durée du remplacement. 

 

Dans STSWeb : 

• À l'entrée dans le menu aucun type d'indemnité n'est sélectionné. Il faut, donc, dans un 

premier temps, choisir le type d'indemnité voulu et valider la recherche pour voir la liste des 

enseignants pouvant percevoir l'indemnité du type choisi. 

• Les enseignants en haut de la liste (marqué par une flèche) sont ceux répondant aux critères 

d'attribution de l'indemnité. Pour les indemnités PLP et Effectif pléthorique une « infobulle » 
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sur la flèche permet de connaitre le nombre d'heure de service fait devant des divisions ou 

groupes ouvrant droit à l'indemnité. 

• Il ne peut y avoir qu’une seule indemnité de sujétion par personne et par période (quel que 

soit l'établissement).  

 

IV. Les heures de pondérations (HdP) : 

 

a) Les heures de pondérations seront automatiquement calculées par STSweb  pour tous les 

enseignants, hors CPGE, qui sont affectés sur un seul support : 

• Dès lors que les services auront préalablement été pondérés au taux réglementaires dans 

STSweb  

• Elles seront calculées dans les limites des plafonds réglementaires  

• Elles seront prises en compte dans le calcul des HSA lors de la campagne de validation des 

services (en tenant compte des éventuelles décharges) 

En 1ere et terminale de la voie générale et technologique seules les 10 premières heures sont 

pondérables. 

En STS l’ensemble des heures est pondérable dans la limite de l’ORS du corps (selon l’occupation 

du support). Exemple : * 16H en STS → 4.0 HdP → 2 HSA  

* 18H en STS → 4.5 HdP → 4.5 HSA 

* 20H en STS → 4.5 HdP → 6.5 HSA 

Dans la mesure où un élément de service ne peut être pondéré qu’à un seul titre (c’est-à-dire au 
moyen d’un seul taux), seuls les taux réglementaires (1,1, 1,25 et 1,5) doivent être appliqués dans 
l’application STS-web, et uniquement dans les cas explicitement prévus par le décret n°2014-940 du 
20 aout 2014 et la circulaire n°2015-057 du 29 avril 2015, à l’exclusion de toute autre considération. 
 
C’est pourquoi, à compter de la rentrée scolaire 2016, l’application STSweb n’offre plus la 
possibilité de pondérer des services d’enseignement avec des taux différents de ceux prévus 
par la réglementation en vigueur. Les taux « non réglementaires » (0,25, 0,50 et 0,75), disponibles 
auparavant dans l’application et dont l’usage s’était développé pour décrire des modalités particulières 
d’organisation pédagogique (par exemple, en lycée, dans le cadre d’enseignements d’exploration ou 
de l’accompagnement personnalisé) sont supprimés. 
 
En conséquence, il faut employer, dans les logiciels d’emploi du temps, la notion d’« alternance » ou 
de «  fréquence » prévue à cet effet et qui présente en outre l’avantage de pouvoir se combiner avec 
un taux de pondération lorsque c’est nécessaire. 
 

 

Exemple : 

Si un enseignant intervient 1 heure à raison d’une semaine sur 4 (c’est-à-dire 9 semaines sur 36), cet 

élément de service représente 0,25 h et s’obtient par application d’une « alternance » ou «  

fréquence »  de : 

1   x      =   0,250 

Si, par ailleurs, cette intervention s’effectue en 1ère ou terminale générale ou technologique (ou dans 

un établissement « REP+ »), cet élément de service pourra également être pondéré au taux de 1,1 (et 

ainsi porté à 0,275 h) :  
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1   x      x   1,1   =   0,275 

La prise en compte anticipée de ces considérations lors de l’élaboration de l’emploi du temps est très 

vivement conseillée afin, d’une part, de faciliter le basculement des services dans STS-web lors de la 

campagne de répartition du mois d’octobre et, d’autre part, d’assurer un contrôle rigoureux de la 

consommation des moyens de l’établissement. 

En service « mixte » le cycle terminal de le voie générale et technologique +STS : les HdP se 

calculent automatiquement aux taux appropriés (1,1 pour les 1ere et Terminale (uniquement les 10 

premières heures) et 1,25 pour les STS), sous réserve que les services aient été préalablement 

pondérés dans STSweb. 

En cas de dépassement de l’ORS, un mécanisme d’écrêtement dans STSweb ajuste 

automatiquement l’effet des pondérations, à proportion des services effectués, afin de ne pas 

pondérer des heures au-delà de l’ORS. 

Exemple :  

 

b) Les HdP pour les enseignants affectés sur plusieurs supports nécessitent un traitement 

particulier et un échange entre directeurs d’établissements : 

Le résultat du calcul automatique devra, dans certains cas, être corrigé par le chef d’établissement 

dans STSweb avant de valider la campagne des HSA.  

Pour illustrer : un enseignant effectuant 9H en terminale dans deux établissements différents 

(soit 18H, au-delà du plafond des 10H pondérables), obtiendrait 0,9 HdP + 0,9 HdP au total si 

aucune correction n’est effectuées puisque les deux STSweb ne communiquent pas. 

Il sera possible pour chaque chef d’établissement, grâce à une fonctionnalité de simulation, de 

reconstituer le service global de l’enseignant (comme s’il était affecté sur un seul support) afin de 

s’entendre sur la valeur des HdP à saisir dans chaque STSweb. 

c) Ecrans de STSweb : Menu 

 

* Les pondérations 1ere, terminale et STS sont gérées dans le menu Services et 

ARE / autres pondérations 

      * Accessibilité : 

• En modification : 

* accès en année en cours seulement pour les directeurs d’établissement n’ayant pas 

validé le calcul des HSA 

* accès en année en préparation après réception des nomenclatures 
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• En consultation : 

* accès en année précédente  

* accès en année en cours avec calcul des HSA validé 

* accès gestionnaire 

* accès en consultation  

• Calcul des pondérations 1ere terminale et STS : exemples fictifs : 

 

 

• Calcul de la pondération : exemple 1 : 

 

- Service complet (18h) exercé dans des divisions du cycle terminal de la voie générale (certifié)  

- Après application de la pondération : 

 * Le taux de la pondération est de 1,10 

* la colonne « heures de pondérations calculées » est le calcul brut de la pondération, avec la 

somme en gras 

* la colonne « total des heures de pondérations retenues » est la pondération retenue après 

prise en compte du plafond. C’est cette pondération qui sera prise en compte dans le calcul 

des HSA. 

* Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 18 heures.    Nombre d’heures 
pondérées (dans la limite de 10h) : 10 x taux de pondération 0.1 = 1 heures de pondération  
Nombre total d’heures =18 h (devant élèves) + 1 h (de pondération) = 19 h.  
Dans ce cas l’agent percevra 1 HSA  
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• Calcul de la pondération : exemple 2 : 

 

 

- Service exercé en partie dans des divisions du cycle terminal de la voie générale (agrégé)  

- Après application de la pondération : 
 * Le taux de la pondération est de 1,10 

* Seuls les services éligibles à la pondération sont pondérés. 
* les autres services sont grisés 

 
- Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 15.5 heures. 
Nombre d’heures pondérées : 9.5 x taux de pondération 0.1 = 0.95 HdP 
Nombre total d’heures = 15.5 h (devant élèves) + 0.95 h (de pondération) = 16.45 h.  
Dans ce cas l’agent percevra 1.45 HSA  
 

• Calcul de la pondération : exemple 3 : 

 

 

- Service complet en STS (agrégé). 

- Après application de la pondération : 
* Le taux de la pondération est 1,25 
* Il n’y a pas de dépassement du plafond 

 
- Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 13 heures. 
Nombre d’heures pondérées : 13 x taux de pondération 0.25 = 3.25HdP 
Nombre total d’heures = 13h (devant élèves) + 3.25h (de pondération) = 16.25h 
Dans ce cas, l’agent percevra 1.25 HSA 
 

• Calcul de la pondération : exemple 4 : 
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- Service en STS dépassant les maxima de service (agrégé). 
 
- Après application de la pondération : 

* Le taux de la pondération est 1,25 
* La pondération est calculée sur les 15h de service 

 
* Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 16 heures. 
Nombre d’heures pondérées : 15(dans la limite des maxima de service) x taux de pondération 0.25 = 
3.75HdP 
Nombre total d’heures = 16h (devant élèves) + 3.75h (de pondération) = 19.75h 
Dans ce cas, l’agent percevra 4.75 HSA. 
 

• Calcul de la pondération : exemple 5 : 

 

- Service partagé entre STS et hors STS dépassant globalement les maxima de service (certifié). 
 
- Après application de la pondération : 

* Le taux de la pondération est 1,25 
* seuls les services en STS sont pondérés 
* La pondération est calculée sur les 8h de service en STS 

 
- Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 20 heures 
Nombre d’heures pondérées = 8 x taux de pondération 0.25 = 2HdP 
Nombre total d’heures = 20h (devant élèves) + 2h (de pondération) = 22h 
Dans ce cas, l’agent percevra 4 HSA 
 

• Calcul de la pondération : exemple 6 : 

 

- Service partagé entre une classe de BTS et une classe de terminale de la voie technologique 
(certifié). 
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- Après application de la pondération : 
- Le taux de la pondération est réparti entre 1,1 pour les services 1TER, et 1,25 pour les 
services en STS 
- La pondération est calculée sur les 16h de services  

 
- Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 16 heures 
Nombre d’heures pondérées = 8 x 0.1 + 8 x 0,25 = 2,8HdP 
Nombre total d’heures = 16h (devant élèves) + 2,8h (de pondération) = 18,8h 
Dans ce cas, l’agent percevra 0,8 HSA 
 

• Calcul de la pondération : exemple 7 : 

 

- Service partagé entre une classe de BTS et une classe de terminale de la voie technologique 
excédant l’ORS. 
 
- Après application de la pondération: 

* Le taux de la pondération est réparti entre 1,1 pour les services 1TER, et 1,25 pour les 
services en STS 
* Comme la pondération ne peut être appliquée sur les heures excédant les maxima de 
service, le total des heures de pondération est recalculé en tenant compte des différents 
plafonds. 

 
- Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 21 heures 
Application des pondérations aux heures pondérables : 10 x 0.1 + 11 x 0.25 = 3.75h 
Nombre d’heures pondérées (compte tenu de l’impossibilité d’appliquer les pondérations aux heures 
excédant les maxima de service) : (3.75 / 21) x 18 = 3.21HdP 
Nombre total d’heures = 21h (devant élèves) + 3.21h (de pondération) = 24.21h 
Dans ce cas l’agent percevra 6.21 HSA 
 
 

• Calcul de la pondération : exemple 8 : 

 

- Service partagé entre une classe de terminale de la voie générale et une classe de CPGE (agrégé). 
 
- Après application de la pondération : 

- Le taux de la pondération s’applique sur les services 1TER ou STS (ici 1TER), pour les 
services en CPGE il faut utiliser au préalable l’option « pondérations CPGE » 
- La pondération est calculée sur les 15h de services  

 
- Le service effectué par l’enseignant devant les élèves est de 15h dont 6h en CPGE. 
Application des pondérations aux heures pondérables : 9 x 0.1 + 6 x 0.5 = 3.9HdP  
Nombre total d’heures = 15h (devant élèves) + 3.9h (de pondération) = 18.9h 
Dans ce cas l’agent percevra 3.9 HSA 
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• Calcul de la pondération : exemple 9 : 

 

- Service en STS dans deux établissements de deux communes différentes. 
- Après application de la pondération : 

*  La décharge n’apparait pas, mais elle est bien prise en compte dans le calcul de la 
pondération (2.25HdP au lieu de 2.5HdP) 
* Attention ! Cette enseignante a des heures de services dans un autre établissement, pour 
pouvoir appliquer la pondération correctement il faut passer par la saisie manuelle. Pour 
cela il faut appuyer sur le lien « support » dans l’entête du tableau. 

 
 

d) Ecrans de STSWEB : saisie manuelle 

Seuls les cas d’affectation sur deux supports ou plus pourront donner lieu à intervention 

manuelle du ou des chef(s) d’établissement(s) lorsque les limites réglementaires de 

pondération sont dépassées au titre de l’ensemble des supports 

 

- Partie supports :  
Sont listés tous les enseignants ayant des services en 1TER ou STS et affectés sur au moins 
un autre support (peut être le même établissement) 
Pour pouvoir connaitre quelles heures de pondération saisir dans la partie « Valeur à retenir » 
il faut utiliser la calculatrice pondérations (outil d’aide) 
 

- Partie calculatrice : 
Pour remplir les données de référence, il faut rentrer en contact avec les autres directeurs 
d’établissement et saisir la somme de toutes les différentes heures ou décharges 
(heures poste, ARE, ARA, heures de services en 1TER, STS et autres). 
Le résultat « Total heures de pondérations dû à l'agent » est la valeur à répartir dans les 
« valeurs à saisir » de chaque établissement. (voir ci-après) 
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- Toujours avec l’exemple 9 du diaporama. 
En haut, la vue de l’établissement principal (avec la calculatrice déjà renseignée) 
En dessous, la vue du tableau support de l’établissement secondaire. 
 
- La somme des 2 « valeurs à saisir » 2 + 2,25 = 4,25 (soit le « total heures de pondérations dû à 
l’agent » donné par la calculatrice) 
 

 

- Enseignant multi-support dans le même établissement, avec totalité du service en 1TER (15h). 
 
- En utilisant la pondération automatique : 
 

* Sur le premier support : 3 x 0.1 = 0.3HdP 
* Sur le deuxième support : 10 (dans la limite de 10h) x 0.1 = 1HdP 
* L’enseignant aura un total de 1.3 heures de pondération, ce qui n'est pas conforme à la 
réglementation car cela reviendrait à pondérer au-delà des ORS. 
* Il faut utiliser la calculatrice de pondération pour « ventiler » les heures de pondération 
sur chaque support (lien « Support » dans l’entête de colonne). 

 

 

- Après saisie des différentes données de référence. Le « total des heures de pondérations dû à 
l’agent » est de 1h. A répartir entre les supports de l’agent. 
 
- Ici par exemple, il est saisi 0.2h pour le support principal et 0.8h pour le support secondaire.  
La répartition est à la discrétion du chef d’établissement tant que la somme des « valeurs à 
retenir » est égale au « total des heures de pondération dû à l’agent ». 
 
- Il faut faire de même pour les enseignants affectés sur plusieurs établissements. La répartition 
est à faire entre les différents établissements. 

 

• Aide en ligne et simulation 
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Comme lors de l’arrivée des fonctionnalités « services des suppléants » ou « pondération 

REP+ », une simulation permettant de voir le fonctionnement de l’application pas à pas est 

disponible dans l’aide en ligne. 

e) Les HdP pour les enseignants à temps partiel. Les enseignants à temps partiel bénéficient des 

effets de la pondération. Pour tenir compte de la pondération, il sera nécessaire de procéder soit à 

l’ajustement de la quotité de temps partiel soit à l’ajustement du service devant élèves. 

f) Les documentalistes qui effectuent des heures d’enseignement pondérables bénéficient de la 

pondération des heures à l’identique des enseignants.  

g) Si des enseignants de CPGE – restant régis par les décrets de 1950 – assurent un service 

complet en CPGE et qu’ils effectuent également des heures en première ou terminale, ces services de 

première ou terminale ne doivent pas être cochés pour pondération dans le nouveau module. Sinon, 

cela reviendrait à pondérer des services au-delà de l’ORS. 

h) Les stagiaires bénéficient des effets de la pondération lorsqu’ils ont des services pondérables. 

Pour les stagiaires affectés sur la nature de support PSTG, les quotités horaires indiquées à la 

rentrée 2014 seront toujours en vigueur à la rentrée. (Cf. note 2014-0.4 du 8 juillet 2014 relative aux 

modalités de gestion des affectations des stagiaires).  

Il convient que leur service devant élèves tienne compte des effets de la pondération car ils ne 

peuvent pas bénéficier d’HSA  (Contrairement aux stagiaires affectés sur FSTG). 

i) les enseignants remplaçants 

Afin de prendre en compte les effets de la pondération, la demande de suppléance réalisée par le 

chef d’établissement dans SUPPLE tiendra compte, outre des heures correspondant au service 

d’enseignement devant les élèves et des décharges s’il y a lieu, des heures de pondération par 

application du coefficient de pondération aux heures d’enseignement devant élèves. 

V. Rappel sur les DDFTP et les CPGE 

➢ Point d’actualité sur les Directeurs délégués aux formations professionnelles et 

technologiques (ex chefs de travaux) 
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Leur service peut, très exceptionnellement, comprendre des heures d’enseignement dans le cadre de 

la formation initiale sous statut scolaire, chacune de ces heures étant alors décomptée pour la valeur 

de 2 heures. 

 

* service partagé fonctions ENS et CTR 

Dans le cas de service partagé, les DDTEFP et assistants ont droit aux HSA et IMP pour la partie du 

service effectuée en enseignement. 

 

* quelques heures en fonction ENS pour les DDFPT 

Pour la mise en œuvre des évolutions réglementaires, une nouvelle nature de support « DDFE » est 

créée permettant le paiement de la totalité de l’indemnité de DDFPT, et bloquant l’octroi d’HSA et 

d’IMP.  

 

 

* quelques heures en fonction ENS pour les assistants 

Pour la mise en œuvre des évolutions réglementaires, une nouvelle nature de support « DFEA » est 

créée permettant de bloquer les HSA et l’indemnité des DDFPT et d’autoriser les IMP.  

 

➢ Rappel sur l’indemnité aux professeurs de classes CPGE  

 

Cette indemnité, prévue par le décret n°99-886 du 19 octobre 1999, est attribuée aux enseignants qui 

dispensent soit au moins 8 heures d’enseignement hebdomadaire en classes de CPGE, soit au 

moins 4 h d’enseignement devant une même division de CPGE, à partir de STSweb. 

Cette indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions et peut être versée à un remplaçant, sous 

réserve que celui-ci remplisse les conditions de service mentionnées ci-dessus. 

 

                              Besoin d’aide ? 

Les services de moyens (rectorat pour les lycées et DSDEN pour les collèges) restent à 

votre disposition en ce qui concerne les problèmes relatifs aux moyens et à la répartition HSA. / H.P. 

 

Pour tous problèmes relatifs aux affectations ou au paiement des HSA, vous voudrez bien 

vous adresser aux gestionnaires de personnels de la DEP. 

 
Les problèmes techniques seront portés à la connaissance du guichet académique 

d’assistance : au 04 76 09 82 06 ou à dsi.assist-etab@ac-grenoble.fr 
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