
Rappel des ORS et des taux des indemnités et rémunérations supplémentaires par 
catégorie 

Lexique :  
- ORS : obligation réglementaire de service, le nombre d’heures devant élèves à effectuer. 
- HSA : Heure Supplémentaire Année d’enseignement, heures supplémentaires assurées toute l’année 

donc sur 36 semaines et figurant dans l’Etat VS (Ventilation des Service). Elles sont payées sur 9 mois 
d’octobre à juin. Une seule heure supplémentaire, pour nécessité de service, peut vous être imposée. Le 
taux de la première HSA est majoré de 20%. 

- HSE : Heures supplémentaires effectives qui sont versées pour des remplacements de courte durée ou 
pour certaines actions 

- Prime annuelle pour les collègues qui assurent leur service et au moins 3 HSA dans l’enseignement 
secondaire : 500 euros /an. 

- ISO (Indemnité de Suivie d’Orientation des élèves), part fixe : 1199,16 euros /an 
- ISO part modulable pour les professeurs principaux (les ISO sont payés sur 12 mois) :  
� 1230,96 € pour les classes de 6éme, 5ème, 4ème des collèges. 
� 1408,92 € /an pour les clases  3ème des collèges, les secondes des lycées technologiques et généraux, 

les 1ères années de BEP et CAP des LP et les secondes, 1ères et Terminales des bacs pro en 3 ans. 
� 895,44 € pour toutes les 1ères et Terminales des lycées généraux et technologiques et les autres divisions 

de LP 
- Divers : indemnité de ZEP (1155,60 € /an), indemnité forfaitaire pour CPE (1104,12 € / an), indemnité  

de tuteur assurant le suivi des stagiaires (2000 € / an). 
 

Catégorie ORS HSA HSE 

heures en euros par an en euros par heure 

Professeur de chaire supérieure 9 3160,71 109,75 

Professeur de chaire supérieure 11 2586,03 89,79 

Agrégé Hors Classe 15 1692,55 58,77 

Agrégé EPS Hors classe 17 1493,43 51,86 

Agrégé classe normale 15 1538,68 53,43 

Agrégé EPS classe normale 17 1357,66 47,14 

Bi admissible certifié ou PLP 18 1126,23 39,11 

Bi admissible EPS 20 1013,61 35,19 

Certifié ou PLP Hors Classe 18 1183,61 41,1 

Professeur EPS Hors Classe 20 1065,25 36,99 

Certifié ou PLP classe normale 18 1076,01 37,36 

Professeur EPS classe normale 20 968,41 33,63 

Adjoint d’enseignement 18 920 31,94 

Chargé d’enseignement 18 894,36 31,05 

PEGC classe exceptionnelle et HCL 18 1012 35,14 

PEGC classe normale 18 920 31,94 

MA 1 18 914,66 31,76 

MA 2 18 820,63 28,49 

MA 3 18 728,74 25,3 

Contractuel 2ème catégorie 18 1086,69 37,73 

Contractuel 3ème catégorie 18 1005,49 34,91 

 


