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Les nombreuses réunions en dehors des jours 
d’enseignement sont-elles légitimes?

Par Anne Studer, conseillère

SERVICE DE CONSULTATION «J’enseigne à temps partiel à 40%. La direction  
de l’école exige que je participe à toutes les réunions au même titre que les collègues  
ayant un degré d’occupation élevé. Est-ce légitime?» La question de savoir à combien  

de réunions et de formations internes les enseignants à temps partiel sont tenus  
de participer nous est souvent posée. 
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Heures de conseil 

Lundi 

9.00–12.00  /  14.00–17.30 h  

Mardi 

9.00–12.00 h

Mercredi 

9.00–12.00  /  14.00–17.30 h

Jeudi 

9.00–12.00 h  

Vendredi 

9.00–12.00  /  14.00–16.00 h

Pour mieux comprendre la 
situation, voici quelques prin-
cipes fondamentaux extraits de 
l’Ordonnance sur le statut du 
personnel enseignant (OSE): 
Art. 40 de l’OSE: le temps de tra-
vail annuel du corps enseignant 
équivaut à quelque 1930 heures 
(pour un temps complet) et se 
compose du nombre de leçons 
dispensées ainsi que du temps 
consacré aux autres volets du 
mandat du corps enseignant.

En vertu de l’art. 60 OSE, les 
membres du corps enseignant 
doivent consacrer 85% de leur 
temps de travail annuel aux acti-
vités d’enseignement, de conseil 
et d’encadrement, 12% à la colla-
boration et à la participation et  
3% à la formation continue.

En vertu de l’art. 61 OSE, les 
directions peuvent faire appel aux 
membres du corps enseignant, 
en dehors de la période d’ensei-
gnement, jusqu’à un maximum 
de cinq jours ouvrés par année 
scolaire (organisation des cours, 
collaboration au développement 
de l’école et formation continue 
en équipe). Ces dates doivent être 
communiquées au moins neuf 
mois à l’avance.

Il suffit donc généralement 
d’avoir connaissance des régle-

mentations légales et de calculer 
le nombre d’heures correspon-
dant au degré d’occupation (soit 
par exemple 92 heures de «colla-
boration avec les collègues» dans 
le cas ci-dessus d’une occupation 
à 40%). La direction de l’école a le 
droit de faire appel aux membres 
du corps enseignant dans les li-
mites du temps de travail calculé.

Formation Berne vous conseille 
de consigner vos heures de travail 
sur une période prolongée. Cela 
vous renseignera sur le temps que 
vous consacrez réellement à votre 
travail et fournit également une 
base de discussion importante 
lors de l’entretien professionnel. 
Utilisez notre programme d’enre-
gistrement du temps de travail sur 
www.bildungbern.ch > Prestations 
> Pour la pratique.

Il est important de trouver une 
solution qui soit transparente, 
compréhensible et clairement 
communiquée par la direction.

Il convient de formuler des 
règles désignant les événements 
et les réunions dont les membres 
du corps enseignant à faible degré 
d’occupation peuvent être déchar-
gés. Il s’agit aussi d’atteindre un 
équilibre réalisable entre les de-
grés d’occupation élevés et faibles. 
Les directions d’école sont appe-
lées à agir. 
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