
 

 

 

Temps partiel et activités scolaires hors de la période d’enseignement 

 

QUESTION : « Je travaille à temps partiel (30%). Or, la direction de l’établissement 

exige que je prenne part à toutes les activités de l’école, dans la même proportion que 

les enseignants ayant des degrés d’occupation plus élevés. » 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Nous recevons souvent des questions sur cette thématique. Pour vous permettre de mieux 

comprendre l’étendue de votre obligation de présence, nous citons ici quelques dispositions 

de l’ordonnance sur le statut du corps enseignant (OSE): 

 

Art. 40 OSE: Le temps de travail annuel du corps enseignant équivaut à quelque 1930 

heures (pour un degré d’occupation de 100%) et se compose du nombre de leçons 

dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat du corps enseignant.  

 

L’article 60 de l’OSE indique en substance l’obligation de consacrer 85% du temps aux 

activités d’enseignement, d’éducation, de conseil et d’encadrement, 12% à la collaboration et 

à la participation et 3% à la formation continue. 

 

L’article 60 de l’OSE mentionne en substance la possibilité qu’ont les directions des 

établissements de mobiliser les membres du corps enseignant en dehors de la période 

d’enseignement jusqu’à un maximum de 5 jours ouvrés par année scolaire (pour 

l’organisation des cours, développement de l’école…). L’information sur ces dates de 

présence doit être faite au plus tard neuf mois à l’avance. Si les personnes enseignantes ont 

connaissance des prescriptions légales et calculent combien d’heures elles totalisent avec 

leur degré d’occupation, souvent leurs questions auront déjà une réponse. 

 

La direction de l’école a le droit de les convoquer dans le cadre de leur temps de travail 

calculé. L’équipe-conseil de LEBE vous recommande de faire une comptabilisation de vos 

heures de travail, et cela durant une assez longue période. Cette mesure fait voir le temps 

réellement investi et fournit des données importantes pour l’EEP. Utilisez notre programme 

d’enregistrement du temps de travail : www.bildungbern.ch 

 

En outre, il est important de trouver une solution transparente, facile à comprendre et que la 

direction d’école communique en toute clarté. Il faut prévoir des prescriptions indiquant la 

possibilité de décharger les enseignants à faible taux d’activité et de quelles obligations ils 

peuvent être dispensés. Il appartient aux directions de régler ces cas de figure. 

http://www.bildungbern.ch/

