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GT Thème Objet Nature du texte 
Instances à 
consulter

Entrée en vigueur 
Échéances relatives à la préparation 

du texte réglementaire

1 Référentiel métier directeurs école
Décliner les activités propres au directeur d’école, les compétences spécifiques requises et les capacités 
et compétences à développer par la formation 

Circulaire RS 2014 juin

1 Formation directeurs d'école
Redéfinition du contenu de la formation / préparation LA / rendre exigible le temps de formation + 3 jours 
supplémentaires en fin de 1e année d'exercice + formation préalable pour les faisant-fonction

RS 2014 juillet

1 Accompagnement des directeurs d'école débutants Equipe de formation et tutorat des directeurs d'école débutants RS 2014 juillet

1 Protocoles de simplification
Elaboration des protocoles de simplification des tâches administratives des directeurs d'école aux niveaux 
national et départemental

RS 2014/15
Plénière OS 27 juin

Comité de pilotage 3 juillet

1 Texte indemnitaire Augmentation de la part complémentaire de l'ISS Arrêté RS 2014 En cours de signature

Augmentation de la décharge de rentrée scolaire RS 2014/15/16 Courant juin / juillet

Augmentation des décharges d'enseignement pour les directeurs d'écoles de 8 et 9 classes RS 2015/16 Courant juin / juillet

Allègement des APC pour les directeurs de plus de 2 classes RS 2014 Courant juin / juillet

1 Affectation/mutation Modalités d'affectation et de mutation des directeurs d'école Note de service RS 2015
Note sur le mouvement 2015 
concertée à l'automne 2014

1 Accès hors classe Valorisation de la direction d'école pour l'accès à la hors classe Note de service RS 2015
Note sur les promotions 2015
 concertée à l'automne 2014

2 Dispositif RASED Missions et organisation du dispositif RASED

2 Psychologues scolaires Missions des psychologues scolaires

2 Formation des maîtres E et G Décret + arrêté CSE RS 2015 Octobre

3 Formateurs 1er et 2nd degrés Décret statutaire créant les missions des formateurs Décret CTM / CE RS 2014 CTM du 23 juin 2014

3 Formateurs / tuteurs 1er degré Missions des PE maîtres formateurs et des MAT Circulaire RS 2014 Courant juin / juillet

3 Formateurs / tuteurs 2nd degré
Définir la nouvelle fonction de formateur du 2nd degré+réécriture des missions des conseillers 
pédagogiques (tuteurs) dans le 2nd degré

Circulaire RS 2014 Courant juin / juillet

3 CAFIPEMF + Certification PFA Rénovation du CAFIPEMF + Certification PFA Décret + Arrêté CTM / CE RS 2014 ? juillet ou septembre

3 Textes indemnitaires formateurs / tuteurs second degré
Indemnité liée à la nouvelle fonction de formateur du second degré + rémunération du tutorat des 
stagiaires + rémunération du tutorat des étudiants se destinant au métier de l'enseignement

Décrets + arrêtés CTM RS 2014 CTM du 23 juin 2014 (décret)

3 Textes indemnitaires formateurs / tuteurs premier degré
Régime indemnitaire des maîtres formateurs et maîtres d'accueil temporaire (tutotat des stagiaires) + 
rémunération du tutorat des étudiants se destinant au métier de l'enseignement

Décrets + arrêtés CTM RS 2014 CTM du 23 juin 2014 (décret)

3 PE maîtres formateurs (1er degré) Amélioration du régime de décharge des maîtres formateurs Circulaire RS 2014 Courant juin / juillet

4 Conseillers pédagogiques Décret statutaire reconnaissant la mission de conseiller pédagogique Décret CTM/CE RS 2014 CTM du 23 juin 2014

4 Missions des conseillers pédagogiques Redéfinir les missions et le positionnement des conseillers pédagogiques Circulaire RS 2014 Courant juin / juillet

4 Conseillers pédagogiques Définition et identification des différentes fonctions Arrêté RS 2014 ? septembre

fin juin pour publication aoûtRS 2014

1

Circulaire

Décharges des directeurs d'école Circulaire unique

Circulaire spécifique missions et 
organisation RASED

SG-MCS
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4 Texte indemnitaire Indemnité de fonction des conseillers pédagogiques Décret + Arrêté CTM RS 2014

4 Texte indemnitaire Revalorisation de l'IFP des CPD EPS Arrêté RS 2014

4 Accès hors classe
Valorisation des fonctions de conseiller pédagogique pour l'accès à la hors classe  logique de fonctions 
tranversales

Note de service RS 2015
Note sur les promotions 2015 concertée à l'automne 

2014

4 CAFIPEMF Rénovation du CAFIPEMF Décret + Arrêté CTM / CE RS 2014 ? juillet ou septembre

5 Service des enseignants du premier degré en éducation prioritaire Service d'enseignement réduit de 18 demi-journées Décret
CTM du 27 mars 2014 / 

CE
RS 2014 En cours d'examen au CE

5 Rythmes scolaires Remplacement : récupération des heures supplémentaires accomplies au-delà des ORS Décret CTM du 9 avril 2014 / CE RS 2014 En cours d'examen au CE

5 RIS Modalités de mise en œuvre des RIS Arrêté + circulaire CTM RS 2014 CTM du 16 juin 2014

Reconnaître l'ensemble des missions des enseignants RS 2015 

ORS : décret commun à tous les enseignants du 2nd degré RS 2015 

Pondération des heures d'enseignement en établissements relevant de l'éducation prioritaire RS 2014

Pondération en STS et 1ère et terminale d'enseignement général et techno RS 2015 

6 Volet indemnitaire
Indemnités pour l'exercice de responsabilités particulières, pour les classes à effectifs chargés, pour les 
heures de laboratoires et pour les classes à examen en EPS et dans les sections professionnelles

Décrets et Arrêtés CTM RS 2015 Automne 2014

1 à 7 Perspectives de carrière Modalités d'accès au GRAF Décret modifiant les statuts CTM/CE RS 2015 Automne 2014

8 Missions des chefs de travaux Redéfinition des missions des chefs de travaux (intégration des heures d'enseignement dans le service) Statuts + Circulaire mission CTM/CE (statuts) RS2015 Automne 2014

8 Texte indemnitaire Revalorisation de l'indemnité de responsabilité Arrêté RS2015 Automne 2014

8 Nouvelle appellation des chefs de travaux
Nouvelle appellation des chefs de travaux : directeurs délégués aux formations technologiques et 
professionnelles + assistants chefs de travaux

Statuts particuliers

Missions et ORS des enseignants du second degré6 Décret unique

CTM/CE RS2015 Automne 2014

En cours d'examen au CECTM du 27 mars 2014/CE

CTM du 23 juin 2014 (décret)

SG-MCS


