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DOSAP/DSM 
 

PREPARATION DE LA RENTREE 2022 
Modalités de financement des structures, options et dispositifs spécifiques 

 
 
Les seuils divisionnaires LQGLTXpV� GDQV� OH� SUpVHQW� GRFXPHQW� Q¶RQW� SDV� YRFDWLRQ� à servir de référence 
académique ou départementale HW�Q¶RQW�TX¶XQ�FDUDFWqUH�LQIRUPDWLI. Ils sont des seuils techniques académiques 
permettant le calcul des dotations horaires départementales.  
 

Les modalités de financement au collège 
 
Classes de 6ème à 3ème : 29h par division �DUUrWp�GX����PDL������UHODWLI�j� O¶Rrganisation des enseignements dans les 
classes de collège PRGLILp�SDU�O¶DUUrWp�GX����MXLQ�����) 
 

x 26h par division  
- Dont 3h G¶HQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV en 6ème. 
- Dont 4h G¶HQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV en 5ème, 4ème et 3ème. 

 

x A ces 26h, V¶DMRXWH�XQH�GRWDtion horaire complémentaire de 3h par division. 
 
Seuils divisionnaires appliqués : 28 en 6ème et 30 sur les autres niveaux. 
 
 
SEGPA (arrêté du 21 octobre 2015 PRGLILp�SDU�O¶DUUrWp�GX����MXLOOHW�����) : 
 
Classes de 6ème : 29h par division  
26h par division dont 3h G¶HQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLres + dotation horaire complémentaire de 3h  
Classes de 5ème : 29h par division  
26h par division dont 4h G¶HQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV + dotation horaire complémentaire de 3h 
Classes de 4ème : 31h par division  
28h par division dont 4h G¶HQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV + dotation horaire complémentaire de 3h 
Classes de 3ème : 34,5h par division  
31,5h par division dont 4h G¶HQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV + dotation horaire complémentaire de 3h 
 
Seuil divisionnaire appliqué : 16. 
 
Sections internationales (arrêté du 28 septembre 2006 - BO n°38 du 19 octobre 2006) 
Ajout de 4 heures en langue vivante 1 (lettres étrangères enseignées dans la langue de la section) 
/¶KRUDLUH�G¶KLVWRLUH�JpRJUDSKLH�HVW�GH��K. 
 
Langues vivantes régionales (circulaire du 14 décembre 2021 - BO n°47 du 16 décembre 2021 ; arrêté du 12 mai 
2003 ; arrêté du 16 juin 2017) 
/¶RSWLRQ�IDFXOWDWLYH�HVW�ILQDQFpH�j�KDXWHXU�GH��K�SDU�JURXSH�SRXU�OHV�quatre niveaux. 
 
Sections bilingues (circulaire du 14 décembre 2021 - BO n°47 du 16 décembre 2021 ; circulaire n°2001-167 du 5 
septembre 2001 amendée par la circulaire n° 2003-090 du 5 juin 2003 ; arrêté du 12 mai 2003) 
Un forfait de 4 heures est attribué aux sections bilingues par niveau et par structure. 
 
Classes à horaires aménagés (arrêté du 31 juillet 2002, circulaire n° 2009-110 du 6 octobre 2009 ; circulaire n° 2007-20 
du18 janvier 2007 et circulaire n° 2002-165 du 2 août 2002) 
Une heure complémentaire est attribuée aux classes à horaires aménagés par niveau et par structure. 
 
ULIS : Un forfait FRUUHVSRQGDQW�j�O¶ORS du coordonnateur est accordé par dispositif. 
Seuil divisionnaire : 10 (circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 - BO n°31 du 27 août 2015). 
L¶RXYHUWXUH�G¶XQ�GLVSRVLWLI�HVW�DUUrWpH�DSUqV�FRQVXOWDWLRQ�GHV�LQVWDnces académiques.  
 
UEIP (Unité pour Elèves Intellectuellement Précoces) : 8Q� IRUIDLW� FRUUHVSRQGDQW� j� O¶256� GX� FRRUGRQQDWHXU� HVW�
accordé par dispositif.  
 
UPE2A : Un forfait de 18h pour le référent est accordé par dispositif. 
Seuil divisionnaire : 15 (circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 - BO n°37 du 11 octobre 2012). 
L¶RXYHUWXUH�G¶XQ�GLVSRVLWLI�HVW�DUUrWpH�DSUqV�FRQVXOWDWLRQ�GHV�LQVWDQFHV�DFDGpPLTXHV� 
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Les modalités de financement au lycée général et technologique 
 
Seuil divisionnaire appliqué : 35 
 

1. La seconde générale et technologique : 38,5h par division (Arrêté du 16 juillet 2018 ± BO n°29 du 19 juillet 
2018) 

 
x 26,5h par division  

 

x Dotation horaire complémentaire de 12h par division. 
 
/¶utilisation de la dotation complémentaire est fixée par le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ. 
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectifs réduits tient compte des activités 
LPSOLTXDQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�VDOOHV�VSpFLDOHPHQW�pTXLSpHV�HW�FRPSRUWDQW�XQ�QRPEUH�OLPLWp�GH�SODFHV� 
 
 

2. La première générale : 36h par division (Arrêté du 16 juillet 2018 - BO n°29 du 19 juillet 2018) 
 

x 28h par division  
- Dont 16h en tronc commun. 
- Dont ��K�G¶HQVHLJQHPHQWV�GH�VSpFLDOLWp ��WURLV�HQVHLJQHPHQWV�GH��K�DX�FKRL[�GH�O¶pOqYH. 

 

x Dotation horaire complémentaire de 8h par division. 
 
/¶utilisation de la dotation complémentaire est fixée par le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ. 
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectifs réduits tient compte des activités 
LPSOLTXDQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places. 
 
 

3. La terminale générale : 35,5h par division (Arrêté du 16 juillet 2018 ± BO n°29 du 19 juillet 2018) 
 

x 27,5h par division  
- Dont 15,5h en tronc commun. 
- Dont ��K�G¶HQVHLJQHPHQWV�GH�VSpFLalité ��GHX[�HQVHLJQHPHQWV�GH��K�DX�FKRL[�GH�O¶pOqYH�SDUPL�

OHV�WURLV�HQVHLJQHPHQWV�D\DQW�pWp�VXLYLV�HQ�FODVVH�GH�SUHPLqUH��O¶('6�6FLHQFHV�GH�O¶LQJpQLHXU�
est complété de 2 heures de Sciences Physiques). 

 

x Dotation horaire complémentaire de 8h par division. 
 
/¶utilisation de la dotation complémentaire est fixée par le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ. 
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectifs réduits tient compte des activités 
LPSOLTXDQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�VDOOHV�VSpFLDOHPent équipées et comportant un nombre limité de places. 
 
 

4. Les premières technologiques (STD2A ± STI2D ± STL ± STMG ± ST2S ± STHR ± S2TMD) 
(Arrêté du 16 juillet 2018 ± BO n°29 du 19 juillet 2018) 
 
Horaire hebdomadaire : 
15h en tronc commun 
Des enseignements de spécialité : 
18h pour les séries STI2D, STL, STD2A, STHR 
15h en STMG et en ST2S 
14h pour la série S2TMD 
 
A cet horaire V¶DMRXWH�XQH�enveloppe horaire complémentaire. 
/H�YROXPH�GH�FHWWH�HQYHORSSH�HVW�FDOFXOp�HQ�GLYLVDQW�SDU����OH�QRPEUH�G¶pOqYHV�SUpYXV�Gans la série, puis en multipliant 
le résultat obtenu par : 

- 8 pour les séries STMG et S2TMD 
- 10 pour la série ST2S 
- 14 pour les séries STI2D, STL, STD2A et STHR 

 
/¶utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ. Le projet de répartition des heures prévues pour 
OD� FRQVWLWXWLRQ�GHV�JURXSHV�j�HIIHFWLIV� UpGXLWV� WLHQW� FRPSWH�GHV�DFWLYLWpV� LPSOLTXDQW� O¶XWLOLVDWLRQ� GHV�VDOOHV� VSpFLDOHPHQW�
équipées et comportant un nombre limité de places. 
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5. Les terminales technologiques (STD2A ± STI2D ± STL ± STMG ± ST2S ± STHR ± S2TMD) 
(Arrêté du 16 juillet 2018 ± BO n°29 du 19 juillet 2018) 

 
Horaire hebdomadaire : 
14h en tronc commun 
Des enseignements de spécialité : 
18h pour les séries STI2D, STL, STD2A et STHR 
16h en STMG et en ST2S 
14h pour la série S2TMD 
 
A cet horaire V¶DMRXWH�XQH�enveloppe horaire complémentaire. 
 
/H�YROXPH�GH�FHWWH�HQYHORSSH�HVW�FDOFXOp�HQ�GLYLVDQW�SDU����OH�QRPEUH�G¶pOqYHV�SUpYXV�GDQV�OD�VpULH��SXLV�HQ�PXOWLSOLDQW�
le résultat obtenu par : 

- 8 pour les séries STMG et S2TMD 
- 10 pour la série ST2S 
- 14 pour les séries STI2D, STL, STD2A et STHR 

 
/¶utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ. 
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectifs réduits tient compte des activités 
imSOLTXDQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�VDOOHV�VSpFLDOHPHQW�pTXLSpHV�HW�FRPSRUWDQW�XQ�QRPEUH�OLPLWp�GH�SODFHV� 

 
 

6. Les dispositifs spécifiques 
 
Sections internationales (Arrêté du 6 août 2021) 
Ajout de 4h en langue vivante A. (Lettres étrangères enseignées dans la langue de la section) 
/¶KRUDLUH�G¶KLVWRLUH�JpRJUDSKLH�HVW�GH��K. 
 
Sections binationales ESABAC ± BACHIBAC ± ABIBAC (arrêté du 5 juin 2019 ± BO n°29 du 18 juillet 2019) 
Ajout en langue vivante A (lettres étrangères enseignées dans la langue de la section) de : 

- 4h pour la section ESABAC et BACHIBAC 
- 6h pour la section ABIBAC 

 
/¶KRUDLUH�G¶KLVWRLUH�JpRJUDSKLH�HVW�GH��K�HQ�FODVVH�GH��nde et de 4h en classe de première et terminale. 
$WWULEXWLRQ� GH� OD� PRLWLp� GH� O¶KRUDLUH� DSSOLTXp� GDQV� OD� IRUPDWLRQ� FODVVLTXH� DX� WLWUH� GH� Oa LVB soit 2,75h en classe de 
seconde, 2,25h en classe de première et 2h en classe de terminale. 
 
Langues vivantes régionales (circulaire du 14 décembre 2021 - BO n°47 du 16 décembre 2021 ; arrêté du 12 mai 
2003),  
/¶RSWLRQ�IDFXOWDWLYH�HVW�ILQDQFpH�j hauteur de 3h par groupe pour chaque niveau, de la 2nde à la terminale.  
 
Sections bilingues (circulaire du 14 décembre 2021 - BO n°47 du 16 décembre 2021 ; circulaire n°2001-167 du 5 
septembre 2001 et arrêté du 12 mai 2003) 
Un forfait de 4h est attribué aux sections bilingues par niveau et par structure. 
 
ULIS : Un forfait FRUUHVSRQGDQW�j�O¶ORS du coordonnateur est accordé par dispositif. 
Seuil divisionnaire : 10 (circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 - BO n°31 du 27 août 2015). 
L¶RXYHUWXUH�G¶XQ�GLVSRVLWLI�HVW�DUrêtée après consultation des instances académiques. 
 
FCIL : Une dotation spécifique de 360 HSE est accordée à ces formations (504 HSE pour la FCIL Sommelier 
international). 
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Les modalités de financement au lycée professionnel 
 
/HV�FDSDFLWpV�G¶DFFXHil sont inscrites à la carte des formations professionnelles. 
 

1. CAP 
 
CAP 1ère et 2ème année (arrêté du 21 novembre 2018) 
 
Horaire hebdomadaire : 37h par division (hors dédoublements soumis à des seuils) 
 

x 31h par division  
- Dont 14h en classe entière. 
- Dont 17h en groupe (TD ou TP). 

 
x 6h pour la matière « UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�FKHI�G¶°XYUH ». 

 
6HXLO�GH�7'�SRXU�OHV�PDWLqUHV�G¶HQVHLJQHPHQW�JpQpUDO�GRQW�OD�UpJOHPHQWDWion prévoit un dédoublement : 17 
Seuil de TD pour les langues vivantes : 15 
6HXLO�GH�73�SRXU�O¶HQVHLJQHPent professionnel (variable selon la nature des formations) : 5, 10 ou 15 
 
 

2. Baccalauréat professionnel 
 

/¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�HQVHLJQHPHQWV�repose sur deux JULOOHV�KRUDLUHV��O¶XQH�SRXU�OHV�VSpFLDOLWpV�LQFOXDQW�O¶HQVHLJQHPHQW�GH�
la physique-chimie (grille 1) eW�O¶DXWUH�XQH�ODQJXH�YLYDQWH�B (grille 2). 
 
Seconde (arrêté du 21 novembre 2018) 
 
Horaire hebdomadaire : 32h 
A ces 32h s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur. 
Ce YROXPH�FRPSOpPHQWDLUH�SHUPHW�G¶DVVXUHU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�HQVHLJQHPHQWV�HQ�JURXpes à effectifs réduits en 
enseignement général et professionnel. 
La formule ci-dessous est appliquée : 
Grille 1 ���QRPEUH�WRWDO�G¶pOqYHV�20) x 13,5 
Grille 2 ���QRPEUH�WRWDO�G¶pOqYHV�24) x 13,5 
 
 
Première (arrêté du 21 novembre 2018) 
 
Horaire hebdomadaire : 31,5h 
A ces 31,5h s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur. 
Ce YROXPH�FRPSOpPHQWDLUH�SHUPHW�G¶DVVXUHU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�HQVHLJQHPHQWV�HQ�JURXSHV�j�HIIHFWLIV�UpGXLWV�HQ�
enseignement général et professionnel. 
La formule ci-dessous est appliquée : 
Grille 1 ���QRPEUH�WRWDO�G¶pOqYHV�20) x 13,5 
Grille 2 ���QRPEUH�WRWDO�G¶pOqYHV�24) x 13,5 
 
 
Terminale (arrêté du 21 novembre 2018) 
 
Horaire hebdomadaire : 31h 
A ces 31h s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur. 
Ce volume complémentaire peUPHW�G¶DVVXUHU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�HQVHLJQHPHQWV�HQ�JURXSHV�j�HIIHFWLIV�UpGXLWV�HQ�
enseignement général et professionnel. 
La formule ci-dessous est appliquée : 
Grille 1 ���QRPEUH�WRWDO�G¶pOqYHV�20) x 13,5 
Grille 2 ���QRPEUH�WRWDO�G¶pOqYHV�24) x 13,5 
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3. Autres dispositifs  
 

Classes de 3ème prépa-métiers (arrêté du 10 avril 2019) 
35h par division sont données à ces formations. 
Seuil divisionnaire appliqué : 30. 
 
ULIS : Un forfait FRUUHVSRQGDQW�j�O¶ORS du coordonnateur est accordé à ce dispositif. 
Seuil divisionnaire : 10 (circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 - BO n°31 du 27 août 2015). 
L¶RXYHUWXUH�G¶XQ�GLVSRVLWLI�HVW�DUUrWpH�DSUqV�FRQVXOWDWLRQ�GHV�LQVWDQFHV�DFDGpPLTXHV� 
 
Mention complémentaire : 20h par division sont données à ces sections��j�O¶H[FHSWLRQ�GH la mention complémentaire 
« aéronautique » (28h) et la mention « aide à domicile » (24h). 
 
FCIL : Une dotation spécifique de 360 HSE est accordée à ces formations. 
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Horaires par discipline 
1ère année CAP 

(circulaire du 21 novembre 2018)

SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Enseignement Général

Horaire élèves
Horaire Professeur

Classe 
Entière groupe*

PLP Lettres-Histoire Enseignement 1,5 0,5 1

Co-intervention Voir EP 1,5

Total 1,5 4

EMC 0,5 0,5

Total 0,5 1

PLP Maths-Sciences Enseignement 1,5 0,5 1

Co-intervention Voir EP 1,5

Total 1,5 4

PLP Langue Vivante 1,5 0,5 1

Total 1,5 2,5

PLP Arts Appliqués 1 0,5 0,5

Total 1 1,5

PEPS 2,5 2,5

Total 2,5 2,5

Consolidation, AP, 
Orientation

Pluridisciplinaire 3,5 1,5 2

Total 3,5 5,5

Total 12 21



SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

7 semaines de PFMP 

Horaire Professeur total (DGH) = 54 heures 

Enseignement Pro

Horaire élèves

Horaire Professeur

Classe 
Entière groupe*

PLP Enseignement 
Pro + PLP 
Construction

Enseignement 
Pro

11,5 2 9,5

Co-intervention 3 3

Total 14,5 24

PLP Biotechnologie PSE 1,5 0 1,5

Total 1,5 3

Réalisation Chef 
d’œuvre Pluridisciplinaire 3 6

Total 19 33

*Dédoublements :
à partir du 18ème élève en LH, MS, PSE, AA, EMC ainsi qu’en Consolidation 
des acquis, AP et Accompagnement au choix d’orientation.
à partir du 16ème élève en LV et EP sauf Hôtellerie-Restauration & 
Alimentation (13ème), Automobile (11ème) et Conduite (6ème)



Horaires par discipline 
2ème année CAP 

(circulaire du 21 novembre 2018)

SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

Enseignement Général

Horaire élèves
Horaire Professeur

Classe 
Entière groupe*

PLP Lettres-Histoire Enseignement 1,5 0,5 1

Co-intervention Voir EP 1,5

Total 1,5 4

EMC 0,5 0,5

Total 0,5 1

PLP Maths-Sciences Enseignement 1,5 0,5 1

Co-intervention Voir EP 1,5

Total 1,5 4

PLP Langue Vivante 1,5 0,5 1

Total 1,5 2,5

PLP Arts Appliqués 1 0,5 0,5

Total 1 1,5

PEPS 2,5 2,5

Total 2,5 2,5

Consolidation, AP, 
Orientation

Pluridisciplinaire 3,5 1,5 2

Total 3,5 5,5

Total 12 21



SNETAA-Bordeaux - 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE -  05 56 84 90 80 
contact@snetaa-bordeaux.fr - http://www.snetaa-bordeaux.fr

7 semaines de PFMP 

Horaire Professeur total (DGH) = 54 heures 

Enseignement Pro

Horaire élèves

Horaire Professeur

Classe 
Entière groupe*

PLP Enseignement 
Pro + PLP 
Construction

Enseignement 
Pro

12 2 10

Co-intervention 3 3

Total 15 25

PLP Biotechnologie PSE 1 0 1

Total 1 2

Réalisation Chef 
d’œuvre Pluridisciplinaire 3 6

Total 19 33

*Dédoublements :
à partir du 18ème élève en LH, MS, PSE, AA, EMC ainsi qu’en Consolidation 
des acquis, AP et Accompagnement au choix d’orientation.
à partir du 16ème élève en LV et EP sauf Hôtellerie-Restauration & 
Alimentation (13ème), Automobile (11ème) et Conduite (6ème)



EXEMPLE DE 
RÉPARTITION DU VOLUME COMPLÉMEN-
TAIRE D’HEURES-PROFESSEUR SELON 
L’EFFECTIF DE LA DIVISION

GRILLE PRODUCTION | CLASSE DE SECONDE

NOMBRE D’ÉLÈVES 20 24 30

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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DÉDOUBLEMENT �����K ������K �������K

GRILLE SERVICES | CLASSE DE SECONDE

NOMBRE D’ÉLÈVES 24 30 36

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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Le 2ème chiffre entre parenthèses correspond à l’enseignement par groupes à effectif réduit.

MÉTHODE DE CALCUL

* Pour les divisions dont 
l’effectif est supérieur à 
15 élèves en production 
et à 18 élèves en services, 
le volume complémen-
taire d’heures-professeur 
par semaine est égal au 
nombre total d’élèves divi-
sé respectivement par 20 
et 24 et multiplié par 13,5.

* Pour les divisions dont 
l’effectif est inférieur ou 
égal à 15 élèves en pro-
duction et à 18 élèves en 
services, le volume com-
plémentaire d’heures-pro-
fesseur par semaine est 
égal au nombre total 
d’élèves divisé respecti-
vement par 20 et 24 et 
multiplié par 6,75.

EXEMPLE DE CALCUL 

* Cas d’une division de pro-
duction avec un effectif de 
24 élèves : le volume com-
plémentaire d’heures-pro-
fesseur par semaine est 
égal à 24/20 X 13,5 = 
16,2 heures

���������ǡ��������������Ǧ
vra être arrondi pour être 
utilisable dans l’emploi du 
temps.

Les « restes » devront être 
cumulés sur les différentes 
divisions et redistribués 
en fonction des besoins.

* Cas de deux divisions de 
services regroupées avec 
un effectif de 12 élèves + 
13 élèves : le volume com-
plémentaire d’heures-pro-
fesseur par semaine est 
égal à 3,38 (12/24 X 6,75) 
+ 3,66 (13/24 X 6,75) = 
7,04 heures

���������ǡ������������������
être attribué en enseigne-
ment général (l’enseigne-
ment professionnel est 
déjà dédoublé).
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GRILLE PRODUCTION | CLASSE DE PREMIÈRE
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