
DGRH 28 novembre 2013

Fonction Qualificatio
n requise Temps de service Régime indemnitaire

(montants annuels)

Effectifs (personnes 
physiques ; AGAPE 

juin 2013)

Enseignant du premier degré

Décret n° 90-680 du 1er août 1990 (statut)

24 h enseignement / semaine + 108 h annuelles

Les enseignants du premier degré consacrent, parmi 
les 108 h, 36 h aux APC

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et circulaire n° 
2013-019 du 4 février 2013

ISAE (400 €)
219 157

Remplaçant
(ZIL/brigade)

Circulaire n° 76-182 bis du 13 mai 1976 et note de 
service n° 82-141 du 25 mars 1982

24 h enseignement / semaine + 108 h annuelles

Les remplaçants consacrent, parmi les 108 h, 36 h aux 
APC

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et circulaire n° 
2013-019 du 4 février 2013

- ISSR
Montant fonction de la distance entre l'école ou l'établissement 
de rattachement et le lieu de remplacement (taux journaliers) : 
- zone d'intervention localisée : de 15,2 € pour moins de 10 km 
à 24,37 € jusqu'à 29 km (au-delà, même regime que le second 
degré)
- second degré et brigade départementale : de 15,2 € pour 
moins de 10 km à 45,11 jusqu'à 80 km 
- 6,73 € par tranche supplémentaire de 20 km
- ISAE (400 €)

Coût moyen par remplaçant à l'année : 1 980 €

35 359
(27 289 ETP)

24 h enseignement / semaine + 108 h annuelles (dont 
36 h d'APC)

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et circulaire n° 
2013-019 du 4 février 2013

Décharge d'enseignement selon taille de l'école + 
décharge sur les 36 h d'activités pédagogiques 

complémentaires (de 6 h pour les directeurs non 
déchargés d'enseignement à 36 h)

Note de service n° 2006-104 du 21 juin 2006 et 
circulaire n° 2013-038 du 13 mars 2013

Fonctions principales exercées par les professeurs des écoles

Directeur d'école

Décret n° 89-122 du 24 février 1989
48 285

NBI 8 points (444,48 €)
ISS (1 595,62 à 2 195,62 € selon nombre classes)
BI 3 à 40 points selon nombre de classes (166,68 à 2 222,40 €)
ISAE (400 €)

Total : 2 606,78 à 5 262, 50 €



Maître formateur

Décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (recrutement) et 
circulaire n° 2010-104 du 13 juillet 2010 (missions)

CAFIPEMF

18 h enseignement + 6 h + 2 h / semaine + 36 h 
annuelles

L'accomplissement d'APC repose sur le volontariat et 
est rémunéré sous forme d'heures supplémentaires

Circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013

IFIPEMF (929 €)
IFP (834 €)

ISAE (300 € ; proportionné au service d'enseignement)

Total : 2 063 €

2 988

Conseiller pédagogique de circonscription ou 
départemental

Décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (recrutement) et 
note de service n° 96-107 du 18 avril 1996 

(missions)

CAFIPEMF 1 607 h annuelles NBI 27 points (1 500,12 €)
indemnité de fonction pour les CPD EPS (2 429 €) 3 549

Référent pour la scolarisation des élèves 
handicapés

Article D. 351-12 code de l'éducation

CAPA-SH ou 
équivalent 1 607 h annuelles

Indemnité de fonctions (929 €)
IFP (834 €)

Total : 1 763 €

1 499

Maître E ou G (RASED)

Circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009

CAPA-SH ou 
équivalent

24 h enseignement / semaine + 108 h annuelles 
(contenu adapté)

Les maîtres E et G n'ont pas d'APC à assurer

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et circulaire n° 
2009-088 du 17 juillet 2009

IFP (834 €)
ISAE (400 €)

Total : 1 234 €

6 404

Psychologue scolaire (RASED)

Note de service DGESCO n° 2012-0022 du 6 février 
2012 (recrutement) et circulaire n° 90-083 du 10 avril 

1990 (missions)

Diplôme 
permettant 

de faire 
usage 

professionnel 
du titre de 

psychologue

24 h / semaine

Les psychologues scolaires n'ont pas d'APC à assurer

Circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009 et circulaire n° 
74-148 du 19 avril 1974 

IFP (834 €)
ISAE (400 €)

Total : 1 234 €
3 689



Enseignant spécialisé en SEGPA

Décret n° 90-680 du 1er août 1990 et circulaire n° 
2006-139 du 29 août 2006

7120 
source : EPP

Enseignant spécialisé en EREA

Décret n° 90-680 du 1er août 1990 (statut)

1 506
source : EPP

Enseignant spécialisé en ULIS

Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010

1449
source : EPP

Enseignant spécialisé en CLIS

Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009

CAPA-SH ou 
équivalent

24 h enseignement / semaine + 108 h annuelles 
(contenu adapté)

Les enseignants spécialisés en CLIS n'ont pas d'APC à 
assurer

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 & circulaire n° 
2009-087 du 17 juillet 2009

NBI 27 points  (1 500,12 €) 
ISAE (400€)

Total : 1 900,12 €

4 508

Enseignant spécialisé en ESMS (IME, SESSAD, 
CMPP, ITEP...)

Décret n° 90-680 du 1er août 1990 (statut)

CAPA-SH ou 
équivalent

24 h enseignement + 1 ou 2 HCS / semaine ou 27 h 
enseignement dont 1 HCS / semaine (élèves niveau 

élémentaire ou préélémentaire)

Circulaire n° 82-507 et n°45 du 4 novembre 1982 & 
circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974

IFP (834 €)
ISAE (400 €)

Les HCS sont rémunérées en heures supplémentaires lorsque 
l'enseignement n'est pas dispensé à des élèves de niveau 

élémentaire ou préélémentaire (870 € pour 
1 HCS, 1 740 € pour 2)

Total : 1 234 à 2 974 €

4 824

Enseignant spécialisé autre intervenant auprès 
d'élèves en difficulté 1 315

CAPA-SH ou 
équivalent

21 h enseignement + 1 ou 2 HCS / semaine

Circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 

IFP (834 €)
IS (1 558,63 €)

HCS (870 € pour 1, 1 740 € pour 2)

Total : 3 262,63 à 4132,63 €

Pas de réglementation précise : elle s'approche, selon la fonction, de celle des enseignants en RASED, en CLIS, en ESMS etc.



24 h enseignement / semaine + 108 h (hors ESMS)
Pas d'ORS spécifique en ESMS

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et circulaire n° 
2013-019 du 4 février 2013

Décharge d'enseignement selon taille école et formation 
dispensée

Note de service n° 2006-104 du 21 juin 2006 et 
circulaire n° 2013-038 du 13 mars 2013

21 h sur 36 ou 40 semaines + 216 h d'activités hors 
enseignement (27 h d'ORS par semaine)

Circulaires DGESCO du 5 octobre 2000 et du 8 
décembre 2011

Si plusieurs enseignants, le RLE a droit à une décharge 
d'1 à 2 h maximum par ETP

Si le RLE est seul : décharge de 3 h minimum

Circulaire DGESCO du 8 décembre 2011

Animation pédagogique ou fonctions 
administratives 1 607 h annuelles 5 323

Enseignant mis à disposition d'une MDPH

Art.L.146-4-1 code de l'action sociale et des familles
1 607 h annuelles NBI 27 points ( 1 500,12 € ; uniquement pour ceux qui occupent 

un poste d'ex-secrétaire de CDES) 176

346 387

433

Enseignant ou RLE encadrant 4 ou moins de 4 ETP :
IFP (834 €)

IEMP (2 105,63 €)

Total : 2 939,63 €

RLE encadrant plus de 4 ETP :
IFP (834 €)

IEMP (2 737,32 € ; majoration de 30%)

Total : 3 571, 32 €

Directeur d'établissement spécialisé (écoles 
d'application, écoles avec au moins 3 CLIS, 

ESMS…)

Décret n° 74-388 du 8 mai 1974 (recrutement) + 
décret n° 89-122 du 24 février 1989 (missions)

IFP (834 €)
BI 3 à 40 points selon nombre de classes (166,68 à 2 222,40 €)

ISAE (400 €)
ISS (1 595,62 à 2 195,62 € selon nombre classes)

NBI 8 points (444,48 €)

Total : 3 440,78 à 6 096,50 €

CAFIPEMF 
(écoles 

d'application) 
ou DDEEAS 

(autres)

Enseignant en milieu pénitentiaire ou 
responsable local d'enseignement

Circulaire n° 2011-239 du 8 décembre 2011 
(missions)

CAPA-SH 
option F de 
préférence

Un régime indemnitaire supplémentaire est prévu en éducation prioritaire :
- établissement ÉCLAIR : IS ÉCLAIR (part fixe 1 156 €, part modulable jusqu'à 2 400 €) ; l'ISS des directeurs d'école et des directeurs d'établissement spécialisé est majorée de 50 % (2 393 à 3 293, 40 €)
- établissement ZEP : ISS ZEP (1 156 €) ; l'ISS des directeurs d'école et des directeurs d'établissement spécialisé est majorée de 20 % (1 914,74 à 2 634,74 €)

N.B.: les enseignants exerçant dans les écoles régionales du premier degré (ERPD) ne sont pas renseignés dans la mesure où leur fonction ne se distingue pas de celle de leurs collègues affectés dans des 
écoles traditionnelles

521


