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Confection des horaires ES

Introduction

1.

Le but de cet aide-mémoire est de préciser la manière d'établir les horaires, les documents d'organisation
scolaire ainsi que les documents à transmettre au SEN.
Les termes utilisés pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Remarques générales

2.

L'enseignement est dispensé dans le cadre du module. On observera par conséquent les règles
suivantes :
• L'enseignement est fixé par la grille horaire. L’horaire est confectionné sur cette base. En
particulier, le libellé des matières enseignées et le nombre de leçons dispensées
hebdomadairement dans chaque discipline se fondent sur ce principe.
• Les directions veillent à ce que les branches principales soient réparties de manière équilibrée
durant la semaine.
• Les cours qui se déroulent sur un semestre uniquement ne peuvent pas être comptabilisés sur
toute l'année scolaire. On établira dans ces situations un horaire pour le 1er semestre et un horaire
pour le 2ème semestre.
• Toutes les leçons mensualisées doivent figurer sur l'horaire de l'enseignant et sur la récapitulation.
• Les leçons d'appui ambulatoire et de soutien font l'objet de décomptes séparés. Même si elles sont
mensualisées, ces leçons ne seront pas mentionnées sur les horaires.
• Les aménagements d’horaire positifs et négatifs disparaissent des "Décharges
(Comptabilisations)" et des "Récapitulatifs individuels". Ils ne figurent plus que sur la feuille
"Données de base des enseignants".
• L'organisation des classes spéciales est intégrée dans GP Untis.
Toutes les organisations particulières découlant de situations non-décrites dans le présent document
doivent faire l'objet d'une demande au Service de l'enseignement.
Les documents transmis au SEN sont imprimés en recto (pas de recto/verso) sur papier 80 gr/m3.

3.

Liste des documents à fournir pour le SEN
• Données de base des enseignants
• Décharges (Comptabilisations) :
- Réductions pour décharges horaire
- Réductions pour maîtrise de module
- Formateurs en établissement
• Récapitulatifs individuels des enseignants
• Horaires des enseignants
• Horaires des classes

4.

Adaptation de GP Untis pour le SEN

Dans le souci d'éviter des erreurs quant à la validité des documents, il est nécessaire d'avoir les données
suivantes imprimées sur chaque feuille :
•
•
•

Année scolaire
Semestre
Date d’impression
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4.1

Pour configurer GP Untis

Options →

4.2

Directive

→ Rapports → En-têtes et compléter la fenêtre comme suit :

Récapitulations

Liste des enseignants par ordre alphabétique
Options → Décompte des valeurs → Données de base des profs → retaper dans la colonne Nom les
noms des enseignants sous la forme NOM Prénom, puis cliquer sur le bouton
pour faire apparaître
le tableau ci-dessous :
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Ensuite clic droit sur un des en-têtes du tableau et ouvrir le menu Trier pour faire apparaître la fenêtre ciaprès :

Puis aller sur Trier selon → Nom du professeur → Croissant, ce qui classe les enseignants selon l’ordre
alphabétique de leur nom de famille.

Configuration des champs requis sur la liste des enseignants
Les champs suivants doivent apparaître dans le document de la liste des enseignants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sigle
Nom
No SRH
Leçons ens.
Décharges
Pensum total
Socle (âge)
Socle rétribution
Solde année préc.
Solde année suiv.
Report année suiv.
Taux horaire
Statut
Date de naissance
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Configuration des correspondances des paramètres d’affichage des données
Tableau de données

Page à imprimer

Nom court (sigle)

Sigle

Nom du professeur

Nom

No personnel d’identification

No SRH

H. hebdom.

Leçons ens.

Comptabilisations

Décharges (RDH, RMM, FEE)

Unités de valeurs calculées

Pensum total (à faire apparaître en gras)

No personnel 2 (alphanumérique)

Socle (âge)

Texte 4

Socle rétribution (à faire apparaître en gras)

Texte supplémentaire 2

Solde année préc.

Effectif-théorique p/semaine en valeurs chiffrées Solde année suiv.
Texte 3

Report année suiv.

Taux horaire du professeur

Taux horaire

Statut du professeur

Statut

Date de naissance

Date de naissance

Options → Décompte des valeurs → Données de base des profs, puis cliquer, pour chaque enseignant,
sur
pour faire remonter l’onglet inférieur. Cliquer ensuite sur l’onglet Professeurs pour faire apparaître
une fenêtre à compléter comme ci-dessous :
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Une fois les coordonnées des enseignants complétées, on obtiendra le tableau comme ci-dessous en
allant sur Options → Décompte des valeurs → Données de base des profs :

Remarque : disposer les colonnes comme ci-dessus, cela facilitera la mise en page.
4.3

Présentation finale des récapitulations

Le but est d’obtenir les colonnes dans l’ordre suivant :
• Abréviation (Sigle)
• Nom (NOM Prénom)
• N° SRH
• Leçons enseignées
• Décharges (renommer la colonne Comptabilisations)
• Pensum total (renommer la colonne valeur=)
• Socle âge (noter les valeurs de l’annexe et renommer la colonne N° personnel 2)
• Socle rétribution (Socle âge + Solde année suiv.)
• Taux horaire (noter le taux en % sous Taux horaire)
• Solde année précédente (noter sous Texte 2)
• Solde année suivante (renommer la colonne Valeurs h. effectives/théoriq.)
• Report année suivante (noter sous Texte supplémentaire 3)
• Statut (ajouter après CDI ou CDD la fourchette du pensum en vous référant à l’annexe)
• Date de naissance (noter sous Date de naissance)
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Pour obtenir ces colonnes à l’écran aller sur Options → Décompte des valeurs → Données de base des
profs, puis cliquer avec le bouton droit sur un des en-têtes de colonnes, puis cliquer sur Affichage et cocher
comme ci-dessous :
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Ajouter une ligne "Total pour l’école"
Dans le tableau de mise en page, cliquer sur la colonne pour laquelle on veut une somme et cliquer
sur le bouton
pour faire apparaître la valeur en bas de la colonne comme ci-dessous :

4.4

Décharges (Comptabilisations)

Gestion des comptabilisations
•

Motifs de comptabilisations
◦ on supprime les aménagements horaires positifs et négatifs (AH+ et AH-)
◦ on conserve les motifs suivants : RDH, RMM et FEE
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Options → Comptabilisations, puis cliquer avec le bouton droit sur un des en-têtes de colonnes et
sélectionner le menu Affichage et cocher comme ci-dessous :

En allant ensuite cliquer sur le bouton mise en page
obtient les affichages suivants :

et en remplaçant Descr. par Remarques on

Remarque : il n’est pas possible de faire apparaître le numéro SRH dans les comptabilisations !
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Synthèse par enseignant

Options → Décompte des valeurs → Cours professeurs puis cliquer avec le bouton droit sur un des entêtes de colonnes, ensuite sélectionner Réglages pour le champ et cocher dans la fenêtre comme cidessous :

En allant ensuite cliquer sur le bouton mise en page

on obtient les affichages suivants :
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Pour afficher l’en-tête avec le sigle, le nom complet et le numéro SRH de l’enseignant, il faut cliquer sur Entête à droite et sélectionner les champs comme ci-dessous :

Remarque : attention à adapter les marges pour que le prénom et le numéro SRH ne soient pas superposés.

5.

Liste des documents à fournir pour le SEN (consignes d’impression)

Données de base des enseignants
Options → Décompte des valeurs → Données de base des profs → Aperçu, il apparaît alors la fenêtreci :

Déterminer en cas de besoin les enseignants à afficher en cliquant sur le bouton Sélection… , puis cliquer
sur OK pour obtenir l’aperçu avant impression comme ci-après :
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Imprimer le document s’il convient. Si toutes les informations ne figurent pas sur la page, adapter la largeur
des colonnes et la taille de la police dans la mise en page.

Décharges (Comptabilisations)
Réductions pour décharges horaire
Réductions pour maîtrise de module
Formateurs en établissement
Options → Comptabilisations → Motifs de comptabilisation (au besoin clic bouton droit sur une des entêtes de colonnes et effectuer un tri selon prof croissant) → Aperçu et il apparaîtra le document comme
suit :
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Imprimer le document s’il convient.

Récapitulatifs individuels des enseignants
Options → Décompte des valeurs → Cours professeurs → Aperçu, il apparaît alors la fenêtre ci-après :
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Déterminer en cas de besoin les enseignants à afficher en cliquant sur le bouton Sélection… , puis cliquer
sur OK pour obtenir l’aperçu avant impression comme ci-dessous :

Imprimer le document s’il convient.
Pour les horaires des enseignants et des classes, activer la fonction d’impression en noir et blanc en
procédant comme suit : Professeurs (ou Classes)→ Grand hor.profs (ou Grand hor. classes)→ Réglages
(
) puis cocher Impression en noir/blanc comme ci-dessous :
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Horaires des enseignants
Horaires → Portrait → Grand hor. profs → Aperçu, il apparaît alors la fenêtre ci-dessous :

Déterminer en cas de besoin les enseignants à afficher en cliquant sur le bouton Sélection… , puis cliquer
sur OK pour obtenir l’aperçu avant impression comme ci-dessous :
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Horaires des classes
Procéder de la même manière que pour les enseignants.

6.

Notes personnelles
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