
 

 

LE GRAND DOSSIER SEPT/OCT 2017 

LE DEVELOPPEMENT DES SEANCES D’1H30 DANS LES COLLEGES DE L’ACADEMIE 

 

Depuis environ deux ans, certains chefs d’établissement, soutenus par quelques inspecteurs, 

proposent d’allonger les séances de cours de 1h à 1h30. Cherchant des arguments pédagogiques pour 

convaincre les enseignants, ils prétendent que les élèves auront plus de temps pour construire leurs 

apprentissages, et déclarent que les cours se dérouleront de manière plus sereine, puisque les élèves ne 

seront pas interrompus dans leurs efforts, au bout de 55 minutes. Très vite, ils obtiennent l’assentiment 

de la Vie scolaire en expliquant que les interclasses étant moins nombreux, les assistants d’éducation 

n’auront pas à gérer, à chaque heure, l’agitation des élèves qui rechignent à entrer en cours. Ils 

promettent enfin aux parents que le problème du poids des cartables ne peut être résolu qu’en 

réduisant le nombre de disciplines par demi-journée, avec cet allongement des séances. Mais au bout 

du compte, leur argumentation peine à conquérir les deux derniers bastions, non négligeables, les 

enseignants et les élèves, qui sont d’ailleurs les seuls à vivre la réalité de ces séances rallongées.  

 

Certes, présentée ainsi (3 séances d’1h30 au lieu de 5 séance 1h par 

matinée), l’idée peut séduire, surtout si on ne précise pas qu’au bout du 

compte, le volume hebdomadaire par discipline pour l’élève reste inchangé. 

Mais c’est dans la mise en œuvre que nous comprenons que l’objectif est 

surtout, par la réduction du nombre d’interclasses, de maintenir l’élève face à 

l’enseignant et d’augmenter le temps de travail de celui-ci. Car cette réorganisation du temps de travail 

est souvent l’occasion d’extraire du temps de service de l’enseignant la récréation et les pauses entre les 

cours ; ces deux moments sont souvent l’occasion pour le professeur de remplir sa mission éducative 

en dialoguant avec un élève, de renseigner un document officiel (carnet de liaison, cahier de texte), 

d’échanger avec un collègue, de préparer sa salle, et parfois de reprendre ses esprits entre deux 

séances difficiles. Ces temps d’activité de la journée de travail sont pris en compte dans la dotation 

horaire globale qui conçoit les séances de cours de 1 h (55 minutes de cours et 5 minutes d’interclasse). 

Avec cette nouvelle organisation, les horaires retenus dans les obligations réglementaires de service 

sont, à la minute près, le temps passé devant la classe entière, comme le montre un emploi du temps : 

 Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi 

7h  8h30 Maths     Maths  

8h35 10h05  Maths   Maths  Maths  

Pause (récréation) 

10h20 11h50 Maths Maths    Maths  

Pause (déjeuner) 

14h 15h30 Maths    Maths  Maths  

Pause (récréation) 

15h40 17h10     Maths  

 4h30 3h  3h 7h30 
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LE CONSTAT DU SNCL EST SANS APPEL:  

 

 

Une telle organisation vise à allonger le temps de présence de 

l’enseignant en établissement, comme le montre l’exemple de l’emploi 

du temps de ce professeur certifié en mathématiques. Pour effectuer un 

service complet de 18h hebdomadaire, l’enseignant assure tous les 

créneaux horaires de la journée du vendredi. Seules 7h30 sont 

comptabilisées, bien qu’il soit présent toute la matinée et toute l’après-midi, de 7h à 17h10. Alors 

qu’une répartition traditionnelle par heure lui aurait permis d’assurer 8h de service (7h 12h / 14h-

17h), avec cette nouvelle organisation, il assure 7h30 en étant présent de 7h à 17h10. 

 

Au-delà des discussions sur les emplois du temps moins favorables pour le calcul des obligations 

réglementaires de service (ORS), la question de la gestion de classe est essentielle. La quasi-totalité des 

enseignants de collège exprime la difficulté des élèves à maintenir leur attention sur un objet de savoir, 

ainsi que la pénibilité du déroulement du cours, malgré tous les efforts de différenciation pédagogique 

ou d’alternatives au cours magistral. La suppression de deux interclasses par matinée accroitra la 

tension nerveuse de l’enseignant, favorisera l’allongement des conflits et l’épuisement professionnel. 

En l’absence de tout plan de formation pédagogique spécifique et compte tenu des classes actuelles, 

ce n’est sûrement pas l’allongement de la durée des séances qui développera l’appétence scolaire ou 

endiguera la volatilité de l’attention de nos adolescents. 

 

Le SNCL engage donc les personnels à organiser des heures d’information pour bien évaluer 

les risques et les contraintes de ces changements horaires (discontinuité pédagogique, risque de 

suppression des groupes), mais aussi à dialoguer avec les élèves qui sont, avec les professeurs, les 

premiers concernés par l’allongement des séances. Si ces propositions font l’objet du conseil 

pédagogique ou du conseil d’administration, il importera de faire front contre une administration qui 

mesure peu la complexité du contact pédagogique et minimise l’épuisement de nombre de ses 

personnels enseignant. 

                                                                                                                                                      C.P 
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