
 
 

 

 

 

Activités de Cours :  Temps d’enseignement en face à face avec les étudiants, que ce soit en présentiel ou en 

distanciel.  

Activités Induites : Il s’agit des activités comme par exemple la préparation des cours, la correction des copies, la 

réunion de pré-rentrée, les réunions pédagogiques et les conseils de classe. Ce temps est forfaitaire et devrait être 

proportionnel aux activités de cours. La liste exhaustive se trouve à l’article 4.4.1. Les ratios d’activités induites par 

rapport aux activités de cours varient suivant les niveaux d’enseignement et se trouvent aux annexes II A et II B de 

la convention. 

Activités Connexes :  Toute activité qui n’est pas considérée ni comme activité de cours, ni comme activité 

induite, ni comme activité de recherche, ni comme activité annexe.  Par exemple, une visite médicale, une 

surveillance d’examen, ou entretien professionnel. (Article 4.4.1) 

Activités annexes :  Surveillance des enfants pendant les repas, les études du soir et les études dirigées. (Article 

4.4.4 b) 

Activité périscolaire : Ne concerne que l’enseignement préélémentaire, primaire et secondaire. Ce sont les 

activités de surveillance, études dirigées, sorties, visites, promenade, excursions et rencontres scolaires. (Article 

4.4.4 b) 

Temps de travail effectif : Le total de toutes les activités :  cours, induites, annexes, connexes, périscolaires et 

recherche.  Le contrat de travail doit faire mention de la durée du travail effectif, soit un temps plein, soit un temps 

partiel. 

Coupure : Une interruption dans le travail, qui n’est ni une pause rémunérée ni un temps « entre-cours ».  

Exemple :  Vous avez cours de 8h-10h et puis de 11h-12h, alors vous avez une heure de coupure au travail de 10h-

11h. (Article 10.2.3 Accord du 23 juin 2014) 

Planning pluri-hebdomadaire :  (anciennement temps de travail modulé) : Les heures de travail varient d’une 

semaine à l’autre, un enseignant peut même avoir une semaine à « 0 » sans subir une baisse de rémunération. 

Classification : La CCN prévoit trois catégories :  Employé, Technicien, et Cadre. Le personnel enseignant est 

classifié en Technicien ou Cadre (Titre VI). 

Niveau de classification : Pour les écoles sans recherche, le niveau de qualification indiqué dans le contrat et sur 

le bulletin de salaire est lié au cycle d’enseignement et non pas à la qualification de l’enseignant.  (Avis 82 et article 

6.5.2) 

Niveau de classification : Pour les écoles avec recherche, elle dépend de plusieurs critères : la nature de 

l’activité, l’autonomie et la formation de l’enseignant. (Article 6.5.4) 
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CCN 2691 : Enseignement Privé Indépendant 

 



 
 

 

Semaines de cours:  Une semaine de cours est décomptée comme « travaillée » dès lors que vous avez  un seul 

jour de cours, que celui-ci soit complet ou partiel.  Pour rappel, une semaine est du lundi au samedi. (Avis n°80)   

Semaines sans cours : La convention prévoit trois semaines sans cours pendant lesquelles le salarié effectue des 

activités induites et/ou de la formation.  Il n’est pas tenu de venir dans l’entreprise. (Article 4.4.2 a2) 

Assistant préélémentaire : Le personnel non enseignant en charge des enfants scolarisés qui exerce son 

métier sous la responsabilité d’un enseignant (4.3.1 b). Le temps plein est 1260h. 

Moniteur technique : Il occupe des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles 

Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire 

professionnel. (Article 6.5.1) 

Planning : Un document écrit remis au moins 15 jours avec la rentrée, qui détaille la répartition des 

heures de travail, (ie toutes les activités) sur une période maximale de douze mois. Celui-ci peut être 

modifié en respectant des délais conventionnels. (Article 11.1 de l’accord du 23 juin 2014) 

Décompte du temps de travail : Un système de déclaration des heures réellement travaillées, soit 

hebdomadairement soit mensuellement, qui est fiable et infalsifiable (Article 4.1.1) 

 

 

 


