
 

Obligations de service des enseignants de l’ASH (oct 2009) 
 

Etablissements 
d’affectation 

ORS enseignants 1er degré TEXTES 

Enseignants en classe 
ordinaire 

24 h d’enseignement + 108 H (24h tx 
équipes + 6 conseil école + 18h de 
formation + 60h aide personnalisée) 

Décret n° 2008 775 du 30 juillet 08 circ applic 

Maîtres spécialisés en 
RASED 

24 h dvt élèves (dont 18 H de 
formation annuelles) + 108 h (24h tx 
équipe + 6h conseil école +78 h 
réunions synthèse)  

D 2008 775 du 30 juillet 08 -Circulaire n° 2009- 
088 du 17 juillet 09 

Psychologue scolaire 
24h + tps consacré aux tests, 
entretiens comptes rendus 

Circulaire n° 2009 087 

CLIS 
24 H d’enseignement + 108 H (24h 
équipe – 6h conseil d’école – 78h de 
réunion synthèse) 

D 2008- 775 Circulaire n° 2009087 du 17 juillet 
2009 

I.M.E. 

SESSAD  

I.T.E.P.  

I.M.Pro 

26h d’enseignement en 
préélémentaire et élémentaire  

24h d’enseignement en premier cycle 
du second degré + 1h de coordination 
et synthèse  

24h d’enseignement pré-professionnel 
ou professionnel + 2 h de coordination 
synthèse 

Circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée 
(Bulletin officiel n° 18 du 2 mai 1974) 

Circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982 
(Bulletin officiel n° 42 du 25 novembre 1982) 

Enseignant en SEGPA 
/ EREA 

21h d’enseignement + 2 heures de 
coordination Synthèse 

Circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée 
(Bulletin officiel n° 18 du 2 mai 1974)          
Circulaire n° 2002-079 du 17 avril 2002 (Bulletin 
officiel n° 17 du 25 avril 2002) 

UPI 

24h d’enseignement en premier cycle 
du second degré + 1h de coordination 
et synthèse  

21H d’enseignement + 2h de synthèse 
pour + de 14 ans  

Circulaire n° 2001-035 et n° 2001-104 du 21 
février 2001 (Bulletin officiel n° 9 du 1er mars 
2001) 

Lettre n° 2002-0216 du 8 avril 2002 (DPE A1) 
alignement sur les ORS segpa 

Enseignants référents  
1607 h pas de fonction 
d’enseignement 

D 2000 815 du 25 aout 2000 – A 17 aout 2006 A 
conseil d’état du 30 déc 2003 

Réseau d’assistance 
péda à domicile 

ORS du corps (décharge partielle 
parfois) 

Circ 98 -151 du 17 juillet 98 

 


