
Annexe 20
Comment gérer avec souplesse l’horaire PPCP ?

Le PPCP ne doit pas être perçu par les élèves comme une activité qui s’ajoute à l’emploi du temps à certains moments
de l’année. Pour éviter cet écueil, il est donc souhaitable de ne pas traiter les heures PPCP de façon séparée.

Il est possible de conjuguer les heures (en classe entière, en groupe et en PPCP) et d’en traduire une proposition
d’organisation simple (plages horaires) qui facilite l’organisation des emplois du temps. Les plages horaires obtenues se
combinent ensuite avec les modalités d’organisation du PPCP (1/2 journée, journée, groupe de journées) et autorisent
l’intervention en PPCP au moment opportun.

La méthode ci-dessous et les autres exemples s’appliquent à toutes disciplines. Il est fait référence aux horaires officiels
des arrêtés du 17/07/01 (parus au BOEN n°33 du 13/09/01) sans prendre en compte d’éventuelles améliorations locales
(dotation permettant éventuellement d’améliorer un dédoublement ou d’ajuster le volume horaire d’une discipline).

Méthode
Soit une discipline d’une division. : mathématiques en 1ère professionnelle services
Soit la grille horaire du diplôme : grille n° 3 : Baccalauréat professionnel du secteur des services

L’horaire s’applique sur 28 semaines

Soit l’horaire réglementaire de la discipline
Ex. : 56 (28+28) par année,  soit 2(1+1)  en horaire hebdomadaire indicatif

- définir la participation horaire au PPCP (choisir de préférence un horaire égal à 0,25 h - 0,5 h - 0,75 h, 1h, …)
- traduire celui-ci en heures-année

Ex. : 0,5 h de PPCP soit 14 h élève par an, (28 h professeur)
ou 0,25 h soit 7 h élève année. Un horaire annuel inférieur à 7 h ne peut être intégré à l’emploi du temps
et implique des interventions ponctuelles.

- intégrer l’horaire PPCP à l’horaire disciplinaire
Ex. : pour une participation de 0,5 h, l’horaire de départ 2(1+1) devient 2(0,5+1+0,5)

- calculer le service hebdomadaire de l'enseignant
Ex. : avec un effectif prévisionnel de 30 élèves, l’horaire élève 2(0,5+1+0,5) se traduit en 0,5 h en classe
entière et 1,5 h en groupe soit 3,5 h professeur

- traduire cet horaire élève en proposition pour l’emploi du temps
Ex. 1,5 h par groupe et par semaine et 1 h en classe entière tous les quinze jours.

Conclusion
La conjugaison des horaires facilite la conception de l’emploi du temps. Les horaires annuels en classe entière, en
groupe et en PPCP sont respectés. Les 14 h de PPCP (soit 28 h professeur) peuvent être effectuées au moment opportun
(ex. : 9 semaines consécutives ou non  avec des séquences de 1,5 h par groupe). L’horaire hebdomadaire du professeur
et celui des élèves sont stables. Quand le PPCP se déroule sur une plage horaire dédiée, les heures « groupe » de
cette discipline sont basculées sur cette plage (cf. également exemple 2 en annexe 21).

Autres exemples
Exemple 1
Soit un enseignement de langue vivante, en terminale de BEP secrétariat, avec un effectif de 32 élèves. L’horaire élève
est défini ainsi :  2,5(1+1+0,5) sur 33 semaines de formation (soit un total de 16,5 h de PPCP).

a) Charge hebdomadaire de l’enseignant pour cette division
La traduction en horaire professeur est la suivante : 1 h classe entière et 1,5 h en groupe (soit 4 h professeur).

b) Organisation pédagogique envisagée :  Ex. : 1 h classe entière et 1,5 h en groupe par semaine :

c) Prise en compte du PPCP : 16,5 h de PPCP, soit par ex. : 11 séquences de 1,5 h par groupe.

d) Planification de l’emploi du temps de la discipline.
- une séquence hebdomadaire de 1 h en classe entière et deux séquences de 1,5 h en groupe. 11 semaines

consécutives ou non seront consacrées PPCP.

Les séquences PPCP sont effectuées de préférence sur une plage horaire dédiée au PPCP de façon à permettre la
pluridisciplinarité. Elles remplacent alors celles réalisées sur la plage habituelle d’enseignement de la discipline.

Conclusion : L’horaire annuel élève est respecté. L’horaire indicatif de PPCP (0,5h) est traduit en plages horaires
cohérentes. La charge hebdomadaire de l’enseignant est constante (4h). Les élèves ont 2,5h de langue par semaine.



Exemple 2
Soit un enseignement de langue vivante en terminale de BEP hôtellerie restauration avec un effectif de 24 élèves.
L’horaire élève est défini ainsi :  3,5(2+1+0,5) sur 28 semaines de formation (soit un total de 14 h de PPCP).

a) Charge hebdomadaire de l’enseignant
L’effectif ne permet pas le doublement de l’horaire disciplinaire (sauf moyens spécifiques propres de l’établissement),
l’horaire élève devient 3,5(3+0,5), soit 4 h professeur (3 h classe entière et 0,5 h en groupe).

b) Organisation pédagogique envisagée : Ex. 4 h par semaine par plages de 2 h

c) Prise en compte du PPCP : 14 h de PPCP, soit par ex. : 7 semaines juxtaposées ou non (à raison d’une séquence de
2 h par groupe, soit 4 h professeur).

d) Planification de l’emploi du temps de la discipline :
- 21 semaines à raison de 2 séquences de 2 h en classe entière par semaine (soit 4 h professeur).
- 7 semaines juxtaposées ou non à raison de 2 séquences de 2 h en groupe (soit 4 h professeur).

Conclusion : L’horaire annuel élève est respecté. L’horaire hebdomadaire indicatif de PPCP (0,5 h) est traduit en
plages horaires cohérentes. La charge hebdomadaire de l’enseignant est constante (4h). Les élèves ont 4 h de
mathématiques par semaine pendant 22 semaines et 2 h pendant les périodes PPCP.

Exemple 3
Soit un enseignement de VSP en terminale de BEP production avec un effectif inférieur à 24 élèves. L’horaire élève est
défini ainsi :  1 (0+1) dont participation au PPCP. L’horaire est réparti sur 34 semaines en établissement.

a) Charge hebdomadaire de l’enseignant
Supposons qu’après concertation, cette discipline participe au PPCP pour une part de 0,25 h hebdomadaire (soit
0,25x34 = 8,5h de PPCP). Sachant que le seuil d’effectif ne permet pas le dédoublement de l’horaire disciplinaire (sauf
moyens spécifiques propres), l’horaire élève devient 1(0,75+0,25), soit 1,25 h professeur.

b) Organisation pédagogique envisagée : Ex. 1 h en semaine A et 1,5 h en semaine B

c) Prise en compte de la participation au PPCP : 8,5 h de PPCP (17 h professeur), soit 4 séquences de 1 h et 3
séquences de 1,5 h par groupe (7 séquences pour les élèves et 14 séquences pour l’enseignant).

d) Planification de l’emploi du temps de la discipline :
- 34 semaines à raison de 1 h en semaine A et 1,5 h en semaine B.
Sur ces 34 semaines, 14 séquences (7 par groupe) consécutives ou non seront consacrées au PPCP. L’élève participe
donc à 27 séquences : 20 en classe entière et 7 en groupe.
- L’intervention PPCP est réalisée de préférence sur une plage dédiée au PPCP.

Conclusion : L’horaire annuel professeur est respecté (34 séquences : 17 de 1 h + 17 de 1,5 h soit 42,5 h qui équivalent
à 34 x 1,25 h). L’horaire annuel élève est également respecté (27 séquences =  34 séquences – 7 séquences, soit 42,5 h -
8,5 h = 34 h). L’horaire hebdomadaire indicatif de PPCP (0,25 h) est traduit en plages horaires cohérentes. La charge
hebdomadaire de l’enseignant pour cette division est variable (1 h en semaine A et 1,5 h en semaine B). Il en est de
même pour les élèves, à l’exception des périodes PPCP pendant lesquelles ils ont cours une semaine sur deux dans cette
discipline.
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