
 

 

 

Soutien scolaire ou employé de bar ? 

 

QUESTION Est-ce que je peux exercer une activité annexe en plus de mon activité 

d’enseignant ? 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Les activités souhaitées par les auteurs de la question sont généralement des activités 

explicitement rémunérées et doivent de ce fait être annoncées. Les activités de loisirs et les 

engagements bénévoles au sein d’une association ne sont pas considérés comme des 

activités annexes. Conformé- ment à l’OSE art. 85–86 ( cf. encadré ), l’activité annexe ne 

doit en aucun cas porter préjudice à l’activité d’enseignement et doit être compatible avec 

l’activité de l’enseignant. 

 

Si vous avez l’intention d’exercer une activité annexe, contactez au préalable la direction de 

votre établissement scolaire (ou l’autorité d’engagement) afin de déterminer si l’activité 

annexe envisagée nécessite une autorisation ou non. Tenez également compte du fait qu’en 

votre qualité de membre du corps enseignant, vous êtes tenu d’être à la disposition de 

l’école dans le cadre de votre temps de travail annuel, non seulement pendant les leçons 

dispensées. 

 

Une activité annexe ne doit pas se trouver en conflit d’intérêts avec l’activité principale. Le 

temps de travail total consacré à l’ensemble des activités professionnelles ne doit pas 

dépasser 100%. 

 

Art. 85 Principe 

1 Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer une activité annexe bénévole ou 

rémuné- rée qui porte préjudice à l’accomplissement soigneux et réglé de leur mandat. 

2  Il y a préjudice notamment en cas de conflit d’intérêts ou si l’enseignant ou l’enseignante 

est mise à contribution durablement et considérablement. Sont également proscrites les 

activités annexes qui sont incompatibles avec l’activité d’enseignement. 

3 Les membres du corps enseignant sont tenus d’aviser l’autorité d’engagement de toutes 

les activités annexes rémunérées et de tous les faits pouvant nécessiter une 

autorisation. Les données particulièrement dignes de protection ou soumises au secret 

de fonction ne doivent pas être communiquées. 

 

Art. 86 Autorisation obligatoire 

1 Les activités annexes devant être annoncées doivent être autorisées par l’autorité 

d’engagement. Sont réservés l’alinéa 2 et l’article 87. 

2 Aucune autorisation n’est requise pour les activités annexes devant être annoncées qui 

sont exercées par des membres du corps enseignant ayant un faible taux d’activité, si le 

temps consacré à l’activité annexe et à l’accomplissement du mandat du corps 



 

 

 

enseignant ne dépasse pas au total le temps de travail annuel et s’il n’y a pas de conflit 

d’intérêts. 

3 Une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de changement considérable de la 

nature ou de l’ampleur d’une activité annexe autorisée. 


