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Fiche Fep-CFDT. Détermination du  temps consacré au SCA 

La Note de service du 22 Juillet dit quoi sur le SCA ? 
Concernant les heures de suivi, de concertation et autres, dites « SCA », la note de 2005, précise dans son 

point 2.1 que les stages sont prévus dans les référentiels de diplômes et que «…  les horaires libérés lorsque 

les élèves sont en stage permettent aux équipes d’assurer le suivi pédagogique des élèves en stage, la 

concertation et/ou autres activités ».  

Le SCA ne doit pas être utilisé pour assurer du face à face élève. Il fait partie intégrante des référentiels de 

diplôme et donc des obligations de service des enseignants. Les heures consacrées au SCA sont affectées 

d’un coefficient de pondération de 0.5. 

La Fep interprète sans aucun démenti du MAAF 
 

Cela signifie que les heures ainsi libérées sont portées au crédit de l'enseignant pour le même 

volume hebdomadaire moyen que lorsque les élèves sont présents.  

Ce qui se traduit ainsi pour chaque filière : 

 

Classes de collège : si le référentiel dit 64 heures de cours pendant 32 semaines de présence (soit 2 

heures hebdomadaires), durant les 4 semaines de stage, l'enseignant est crédité de 2 heures 

multipliées par 4 semaines = 8 heures ; soit en tout 64 + 8 = 72 heures. 

 

2nde  pro : si le référentiel dit 60 heures de cours pendant 30 semaines de présence (soit 2 heures 

hebdomadaires), durant les 6 autres semaines, dont 4 semaines de stage, l'enseignant est crédité de 

2 heures multipliées par 6 semaines = 12 heures ; soit en tout 60 + 12 = 72 heures. 

 

Bac pro (1ère et Term) et CAPA  : si le référentiel dit 56 heures de cours pendant 28 semaines de 

présence (soit 2 heures hebdomadaires), durant les 8 autres semaines, dont 6 semaines de stage, 

l'enseignant est crédité de 2 heures multipliées par 8 semaines = 16 heures ; soit en tout 56 + 16 = 

72 heures. 

 

Bac Techno (1ère et Term) :  si le référentiel dit 62 heures de cours pendant 31 semaines de 

présence (soit 2 heures hebdomadaires), durant les 5 autres semaines, dont 3 semaines de stage, 

l'enseignant est crédité de 2 heures multipliées par 5 semaines = 10 heures ; soit en tout 62 + 10 = 

72 heures. 

 

BTS : si le référentiel dit 58 heures de cours pendant 29 semaines de présence (soit 2 heures 

hebdomadaires), durant les 7 autres semaines, dont 5 semaines de stage, l'enseignant est crédité de 

2 heures multipliées par 7 semaines = 14 heures ; soit en tout 58 + 14 = 72 heures – ce qui donne 

72 x 1,25 = 90 heures rémunérées. 

 

Que signifie le coefficient de pondération de 0,5 ?  

Prenons l’exemple précédent du Bac Pro avec 72 h comptabilisées au contrat : 

a) 56 heures de cours  

b) 16 heures de SCA = 16 x 2 = 32 h avant de déduire deux semaines blanches =  8 h. Le chef 

d’établissement peut exiger un temps de travail de  32 – 8 = 24 h pour la préparation, le suivi de stage, les 

corrections de rapport, mais aussi la concertation. 

 

Cas de l’enseignant qui n’assure pas le suivi de stage. 

Si un enseignant est, à sa demande et avec l’accord du responsable d’établissement, dispensé du suivi de 

stage, il libère une partie de son forfait horaire « SCA » au profit de l'équipe pédagogique qui le redistribue 

en interne pour le suivi de stage réalisé par d'autres collègues. 
  


