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Préparation de la rentrée scolaire 2006 
 
 
 

 
La répartition de la dotation globale horaire accordée au département après 

consultation du CTPA tient compte des effectifs prévus ainsi que des horaires affectés à 
chaque niveau. 
 
 
I - Les effectifs 
 

À la rentrée 2005, 53 053 élèves (hors segpa) ont été accueillis, soit -109 élèves par 
rapport à la prévision rectorale et -131 par rapport à l'effectif réel de la rentrée 2004. 

 
La prévision d'effectifs arrêtée par le rectorat pour la rentrée 2006 est de 53 062 

élèves, soit +9 par rapport au constat de la rentrée 2005 et –100 par rapport à la prévision 
rectorale de la rentrée 2005. 

 
 
II - La dotation départementale 
 

Le taux des HSA est identique à celui de la rentrée 2005, soit 5,1 %. 
 
La dotation des Hauts-de-Seine est de 65 475 heures (62 136 HP et 3 339 HSA). 
Pour les segpa, la dotation est de 3507 heures (3034 HP et 473 HSA) 

 
III - La répartition des moyens 
 

1 - Les horaires applicables 
 
 
La classe de 6e
28 heures hebdomadaires par division pour l'organisation des enseignements obligatoires 
dont l'aide et l'accompagnement au travail. 
 
La classe de 5e
25,5 heures hebdomadaires par division pour l'organisation des enseignements obligatoires 
dont 2 heures destinées aux itinéraires de découverte. 
 
La classe de 4e
28,5 heures hebdomadaires par division pour l'organisation des enseignements obligatoires 
dont 2 heures destinées aux itinéraires de découverte. 
 
La classe de 3e
la dotation est de 28,50 h pour les enseignements obligatoires. 
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La CLA 
24 heures, soit 18 HP et 6 HSA 
 
Une variation des horaires obligatoires est intervenue pour la rentrée 2006 et porte sur les 
classes de 5° et de 4°. En effet, pour ces deux niveaux, un abaissement d’1/2 heure portant 
sur l’heure non affectée est appliqué. 
 
 

2 - La méthode de travail 
 

Les prévisions d'effectifs ont été arrêtées en collaboration avec les chefs 
d'établissement réunis par bassin. 
 

Les seuils retenus pour doter les structures prévisionnelles sont les suivants : 
 
   6e   26 élèves 
   5e - 4e - 3e  28 élèves 
   CLA   20 élèves 
   4e aide et soutien 15 élèves 
   3e insertion  15 élèves 
 

Il est rappelé que les structures sont déterminées par les chefs d’établissement après 
avis du conseil d’administration (cf. autonomie des EPLE). 

 
 En dehors de ces éléments, ont été financés : 
 

- les heures statutaires 
- les horaires liés aux sections européennes (2 heures par section) 
- les horaires prévus dans le cadre des conventions de mise en place des sections 

sportives validées par le rectorat 
- un soutien aux langues vivantes rares 
- l'option grec : 3 heures 
- un forfait de 10 heures dans les établissements disposant d'une SEGPA  pour 

permettre l’intégration des élèves dans les enseignements du collège. 
- Une dotation supplémentaire de 13 % en ZEP-sensible, 10 % en ZEP et 10 % en 

REP 
- la prise en compte d'un H/E minimum de 1,14 (avant l’application des nouveaux 

horaires obligatoires) 
- les contractualisations  
- l’option découverte professionnelle en classe de troisième, financée à hauteur de 

3 heures dans chaque collège 
 

Les collèges Auguste Renoir à Asnières et Joliot Curie à Nanterre bénéficient 
d’une dotation supplémentaire de 10 %, eu égard à leur situation particulière (dotation 
équivalente à une situation en ZEP), ainsi que le collège Les Renardières à 
Courbevoie du fait de son seul classement violence. 

Le nouveau collège de Clichy a été doté de façon comparable aux deux collèges 
existant sur la commune, tous deux classés REP. 

 
Les DHG ainsi obtenues sont alors étudiées en fonction des PCS et de la taille de 

chaque établissement. Cette étude permet de dégager une dotation minimum et 
maximum. Certains collèges bénéficient ainsi d’un complément de DHG. 

 
Les établissements dont la DHG se situe au-delà de la fourchette maximum 

conservent néanmoins leur dotation. 
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 Aucun collège ne voit son h/e de distribution baisser, avant application des 
nouveaux horaires obligatoires. 
 

Au total, 64 748 heures sont réparties entre les établissements, soit un H/E de 
distribution de 1,219 (1,214 en 2005).  

Avec l’application des nouveaux horaires obligatoires, les données sont les 
suivantes : 64 241 heures réparties (H/E de 1,210) 

 
 

La réserve départementale est destinée à : 
 

- l'ouverture de nouvelles CLA 
 

- les classes relais 
 

- les UPI 
 

- les options lourdes de découverte professionnelle en classe de 3° (objectif de 
mise place effective de deux dispositifs par bassin) 

 
- le maintien et la création d'un poste complet de professeur documentaliste dans 

les collèges n’en disposant pas 
 

- la coordination départementale (ACMO, CDDP, missions culturelles…) 
 

- les heures de coordination et de synthèse en segpa 
 

- la provision destinée au bilan de gestion de la rentrée 
 

- une réserve destinée à répondre à des évolutions imprévues. 
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