Rapprochement grille horaire / Sible
Cette ressource a pour but d'expliciter sur un cas concret l'équivalence entre la grille horaire (issue
des arrêtés portant création des classes) et le tableau "sible" fourni par le SRFD au moment des
entretiens de gestion.
Le cas choisi est la seconde pro spécialité "conduite d'élevages et de cultures". La classe compte 24 élèves
dans un lycée qui compte 2 classes de seconde pro.

Contexte
Le tableau "sible" est envoyé au proviseur adjoint en octobre pour préparer le dialogue de gestion qui
permet la sortie de la note de service sur la mobilité des professeurs titulaires en décembre. Il comptabilise
le service nécessaire des professeurs pour garantir les enseignements de la classe (avec les cours, les
dédoublements, les "1/4 d'heures BTS", les pluri, les stages collectifs, etc…). Sible est alimenté par les
applications STRUCTURES (ouverture/fermeture de classes et sections) mise à jour par les SRFD et validé
par la DGER et GENOME (grilles horaires et référentiel). Lorsque le scénario Sible d'un établissement est
validé, il est "poussé" dans GUEPARD pour permettre à l'adjoint de saisir ses services enseignants.
L'unité de décompte est l'heure "Sible", directement additionnable aux autres heures "sible" pour arriver à
la comparaison avec le service d'un professeur à temps plein (en général 18 heures par semaine multipliées
par 36 semaines soit 648 heures "sible").

Principe fondamental de rapprochement
Une heure effectuée en face à face toute l'année avec une classe génère une "consommation" de 36 heures
"sible" pour les classes du secondaire et de 45 heures "sible" pour les classes de BTS (36X1,25=45).
La différence entre le nombre d'heures "réellement" faites en face à face (30h dans l'année pour une heure
par semaine en seconde pro par exemple) et le nombre d'heures "sible" consommées (36h) génère du SCA
(temps de concertation, de suivi de stage, etc…). (NB Le calcul du SCA tient aussi compte des "semaines
blanches" (semaines où il n’y a pas cours car il y a des examens)).

Exemple de rapprochement à partir d’un cas concret
Annexes
Annexe 1 : grille horaire. Annexe 2 : tableau "sible".

Utilisation de l’exemple
Le SRFD demande la répartition du HNA (horaire non affecté) par chaire pour connaitre les postes
nécessaires au lycée. Ici il faudra affecter les 342 heures "sible" aux enseignants techniques et les 234
heures "sible" à tous les enseignants dans un tableau.
Exemple de répartition
Non affecté général 234 heures "sible" (EIE+stage co+MAN)

à saisir dans le tableau du SRFD
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