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COMPRÉHENSION DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS

Les enjeux et objectifs exprimés dans la demande de l’Interbranches

La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation

professionnelle (CPN EEP Formation) a confié à l’Observatoire EEP

Formation une étude quantitative et qualitative sur l’usage du temps partiel

au sein des branches professionnelles des Établissements d’enseignement

privés (ci-après nommé l’Interbranches).

Cette étude a pour objectifs de :

1. Fournir des données factuelles et chiffrées aux partenaires sociaux sur

l’usage du temps partiel dans l’Interbranches.

2. Dessiner une typologie des emplois à temps partiel et des tendances

associées.

3. Etudier les flux de salariés et les parcours professionnels.

4. Comprendre les raisons économiques et organisationnelles de l’usage

de ce temps partiel.

5. Détecter les compétences transférables qui permettrait une meilleure

employabilité de ces publics prioritaires.

6. Définir des orientations de formation contribuant au développement

des compétences, à la sécurisation du parcours et à l’employabilité des

salariés de droit privé à temps partiel.

Quelques questions clés dans le cadre de l’étude

• Quels sont les profils-types (âge, sexe, contrat, poste…)

des salariés à temps partiel dans la Branche ?

• Qu’est-ce qui motive ce temps partiel (subi ou choisi,

pour quelles raisons ?)

• Quelles compétences complémentaires leur permettraient

de compléter leurs heures, de pérenniser leur emploi… ?

• Quelles actions, en particulier en formation, peuvent être

conduites pour les accompagner ?
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DÉMARCHE DÉTAILLÉE ET MOYENS PROPOSÉS

Planning prévisionnel détaillé

50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Notification

Comité de Pilotage #1 – Lancement en CPNEFP

Recensement des sources disponibles pour la phase 1

Analyse documentaire de la statistique disponible

12 entretiens avec chefs d’établissements et salariés

Formalisation d’un support de réunion de cadrage

Enquête auprès des contacts de l’Interbranches

Lancement de l’enquête et relances

Analyses statistiques des résultats

Comité de Pilotage #2 – Réunion de mi-parcours

Finalisation du livrable de phase 1

Finalisation des livrables de phase 2

Présentations

Finalisation des livrables de l’étude

Formalisation du plan d’actions

Animation d’un groupe de travail « préconisations »

Constitution des panels et vérification des niveaux de 

représentativité

Comité de Pilotage #3 – Fin de phase 2

12 entretiens qualitatifs d’interprétation

Construction des enquêtes en ligne

Noël Hiver Printemps

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
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24 ENTRETIENS ET 2 SONDAGES NATIONAUX AVEC PLUS DE 1 400 RÉPONDANTS

Le panel « chefs d’établissements » ayant participé à l’enquête 

75%

27%

11%

7%

Répartition des établissements ayant participé par type
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Etablissement du 1er degré

Etablissement du 2nd degré

Etablissement technique et 

professionnel du 2nd degré

Etablissement agricole

43%

44%

13%

Zone rurale

Zone urbaine

Zone périurbaine

Localisation des établissements ayant participé 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab Un panel de 661 chefs d’établissements. Les tailles ainsi que les types

d’établissements y sont représentés.

Les données ont été redressées afin que la répartition par effectif-salarié

selon la taille de l’établissement soit respectée.

Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

Plus de 50 salariés 24%

46%

30%

Répartition des établissements ayant participé selon leur taille
Source enquête KYU Lab

Répartition géographique des établissements 

ayant participé
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Remarque : le total ne fait pas 100% 

car les groupes scolaires hébergent 

différents types d’établissements

Densité

+

-
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24 ENTRETIENS ET 2 SONDAGES NATIONAUX AVEC PLUS DE 1 400 RÉPONDANTS

Le panel « salariés » ayant participé à l’enquête 

Un panel de 806 répondants salariés pour lequel tous

les métiers, statuts, et types d’établissements sont

représentés.

80%

20%

Répartition des salariés 

ayant répondu par sexe
Source enquête salariés KYU Lab

2%

16%

33%

40%

7%

3%

Études universitaires de troisième cycle -

Doctorat (Bac+8)

Études universitaires de second cycle -

Master (Bac+5)

Études universitaires de premier cycle -

Licence (Bac+3)

Lycée (baccalauréat) (non complété)

Collège

Sans diplôme

Répartition des salariés ayant 

répondu par niveau d’étude
Source enquête salariés KYU Lab

3%

87%

8%

2%

CDI

CDDAutres

Répartition des salariés 

ayant répondu par contrat
Source enquête salariés KYU Lab

2%

39%

19%

14%

11%

8%

6%

1%

61-70 ans

51-60 ans

46-50 ans

41-45 ans

36-40 ans

31-35 ans

25-30 ans

19-24 ans

Pyramide des âges des salariés 

ayant répondu 

Répartition géographique des 

salariés ayant répondu 
Source enquête salariés KYU Lab

42%
45%

21%

11%

Général 1er

degré

Général 2nd

degré

Technique et

professionnel

Agricole

Types d’établissements représentés
Source enquête salariés KYU Lab

Contrats 

aidés

Densité

+

-
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LE TEMPS PARTIEL EN FRANCE

Rappels et chiffres clés du temps partiel en France

Définition générale

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est :

 inférieure à la durée légale du travail à temps plein (35h par semaine en

France)

 …ou inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement (ex. : 32h

par semaine) pour la branche, l’entreprise ou l’établissement.

Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée

déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Le temps partiel peut être mis en place en application d’un accord collectif,

sur décision de l’employeur, après information de l’inspecteur du travail ou

encore à la demande du salarié.

Encadrement de la durée du travail à temps partiel

Depuis le 1er juillet 2014, un employeur ne peut pas recruter un salarié à

temps partiel à moins de 24 heures par semaine. A l’inverse, la durée de

travail doit être au moins inférieure à l'une de ces limites :

 35 heures par semaine (ou moins si une convention collective ou un

accord collectif prévoit une durée de temps plein inférieure, cette

dernière devenant alors le plafond).

 151,67 heures par mois.

 1607 heures par an.

Le salarié peut cependant demander à effectuer moins de 24 heures par

semaine.

Usage du temps partiel en France

Près d’une personne sur cinq est à temps partiel en France et près de

quatre fois sur cinq, il s’agit d’une femme (source Insee 2014).

30,8%

18,6%

7,8%

Taux de temps partiel en France en 2014
Source Insee 2014

78,6% 21,4%

Part dans l’emploi à temps partiel – 2014
Source Insee 2014

Femmes France Hommes
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LE TEMPS PARTIEL EN EUROPE

Evolution au sein de l’Union des 27 et raisons qui expliquent cette évolution

Croissance du recours au temps partiel dans l’Union Européenne

Au sein de l’Union Européenne, la tendance générale est à la hausse.

 Les Pays-Bas ont le taux moyen le plus élevé, à 50% en 2011 (plus de 2,5

fois le taux français) et la plus forte progression.

 Le taux de temps partiel en France est structurellement assez bas (18,6%

en 2011) et inférieur à la moyenne de l’UE 27 (19,7%).

 L’Espagne a le taux le plus bas mais a connu une forte croissance du

temps partiel.

Féminisation du travail et multiplication des statuts d’emploi

 Avec la tertiarisation de l’économie, la part des femmes dans les emplois

a augmenté. Cette évolution s’est accompagnée de la hausse du taux de

salarisation et de la multiplication des statuts d’emploi, notamment les

emplois temporaires qui ont pris de plus en plus d’importance dans le

secteur privé (ou semi-public).

 Le temps partiel s’inscrit dans ce cadre général. De faible ampleur dans

les années 1960, il s’est beaucoup développé depuis. La progression s’est

particulièrement accélérée à partir de 1990 (politiques publiques de

promotion du temps partiel en France : exonérations fiscales…) avant de

ralentir au début des années 2000 (passage aux 35h en France et fin des

mesures), mais la progression reste continue jusqu’à aujourd’hui.

 On note aussi qu’en France, la part des femmes est forte dans le temps

partiel (et elle croit avec le nombre d’enfants du ménage - ~25% pour

les femmes sans enfant et ~50% pour les femmes ayant 3 enfants ou

plus) mais que cette tendance tend à s’infléchir.
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LE TEMPS PARTIEL EN EUROPE

Durée hebdomadaire des salariés à temps partiel dans l’Union des 27

La durée hebdomadaire du temps partiel en France est parmi les plus

élevées d’Europe (~23 heures en 2011)

Au sein de l’UE27, la durée hebdomadaire habituelle moyenne du travail

des salariés à temps partiel était en 2011 à 20,2 heures (18 heures en

Allemagne, 19 heures en Espagne et plus de 24 heures en Suède).

En France, elle était déjà à 23 heures et a dû se renchérir depuis avec le

seuil de 24h hebdomadaire imposé.

De nombreuses personnes à la situation précaire recherchent des

compléments d’activité

En 2011, seulement un tiers des salariés à temps partiel en France cumulait

une durée moyenne hebdomadaire rémunérée égale ou supérieure à 80%

(quatre cinquièmes).

A l’inverse 22% des salariés à temps partiel avaient moins d’un mi-temps

(avec une durée moyenne hebdomadaire de travail rémunéré à 12h).

Pour compléter leurs revenus, certains salariés à temps partiel travaillent en

parallèle sur plusieurs postes. On dénombrait en 2011 16% de « multiactifs ».

D’autres réalisent des heures complémentaires avec leur employeur. En

2010, 34% des salariés à temps partiel avaient effectué des heures

complémentaires rémunérées (13 heures par an en moyenne pour

l’ensemble des salariés à temps partiel et 38 heures si l’on se restreint à

ceux qui ont réalisé au moins une heure complémentaire dans l’année).

23

20

20

19,5

19

18,5

18

France

UE27

Pays-Bas

Royaume-…

Espagne

Danemark

Allemagne

Nombre d’heures hebdomadaires pour un temps partiel au sein de l’UE

Source synthèse Stat’ DARES 2013 – Données 2011

Nombre d’heures hebdomadaires pour un temps partiel en France

Source synthèse Stat’ DARES 2013 – Données 2011

9,50%

24,50%

26,50%

17,50%

22%

Plus de 80%

80%

Entre 50 et 80%

Mi-temps (50%)

Moins d'un mi temps (<50%)
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LE TEMPS PARTIEL

Temps partiel « subi » et « choisi » (termes Insee) et les raisons qui poussent à choisir le temps partiel

Deux définitions possibles du temps partiel « subi »

 Une première définition consiste à qualifier de temps partiel « subi »

celui que le salarié déclare exercer faute d’avoir trouvé un emploi à

temps plein. Il représente 6% de l’ensemble des salariés, soit un tiers des

salariés à temps partiel. Le temps partiel exercé pour les autres raisons

est alors qualifié de temps partiel « choisi ».

 Une seconde définition : le temps partiel en sous-emploi. Sont alors

considérés à temps partiel « subi » les actifs à temps partiel qui

souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire, qu’ils

recherchent ou non un emploi.

On peut noter que dans l’UE en 2011, l’Espagne est le pays avec le plus haut

taux de salariés à temps partiel « subi ». On peut également noter dans les

statistiques de la DARES que les salariés en temps partiel « subi » sont

généralement positionnés sur des emplois moins qualifiés.

Les raisons principales du temps partiel « choisi »

 Parmi les salariés à temps partiel « choisi » (2/3 des salariés à temps

partiel), le choix du temps partiel peut être lié à des contraintes externes.

Les raisons sont variées et divergentes suivant le sexe du salarié :

o 18% des hommes travaillant à temps partiel déclarent le faire pour

exercer une autre activité professionnelle, ou pour suivre des

études ou une formation, contre 6,5% des femmes.

o 34% des femmes déclarent travailler à temps partiel pour pouvoir

s’occuper de leurs enfants ou d’un autre membre de la famille,

contre 7% des hommes.

 Sur la période 2008 – 2012, le temps partiel « choisi » était en

progression.

Pour une autre raison

Pour exercer une autre activité pro., 

suivre des études ou une formation

Pour raison de santé

Pour s’occuper des enfants ou d’un 

autre membre de la famille

Pour disposer de temps libre ou 

faire des travaux domestiques

N’a pas trouvé d’emploi à 

temps plein (ou temps partiel 

« subi »)

16,1

11,3

7

10,6

18

63

37

7,4

16

33,8

5,7

6,5

69,3

30,7

8,8

15,2

29,3

6,5

8,4

68,3

31,7

Ensemble

Femmes

Hommes

Autres raisons (ou temps partiel 

« choisi »)

Les raisons principales du temps partiel déclarées par les salariés 
Source enquête DARES 2014 (en%)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
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Taux de temps partiel dont taux de temps partiel "subi" dans l'UE27
Source : DARES 2014 (en%) – données 2011

Dont :
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LE TEMPS PARTIEL

Comparaison de différents secteurs

Des écarts importants selon les secteurs...

On observe qu’il y a très peu de temps partiel dans les secteurs industriels et

de la construction alors que les activités tertiaires y ont recours de manière

plus importante.

…mais des similarités

La part des salariés à temps partiel est importante dans l’éducation (48%)

dans le social, médico-social (45%) ou encore dans la restauration (38%).

Des secteurs d’activité dont certains métiers connaissent des pics ponctuels

en termes de besoins, et qui structurellement limitent le développement du

temps plein (à l’instar de la restauration). Aussi, certains métiers s’appuient-

ils sur une vocation sociale, ou encore sur des fonctions supports souvent

moins qualifiées, et soutenues par des politiques publiques (exemple des

contrats aidés) qui tendent à favoriser l’appel au temps partiel.

On peut également noter que les 3 secteurs ayant le plus largement recours

au temps partiel ont des statuts associatifs ou semi-publics (parfois à

vocation de service public) et des ressources financières qui dépendent de

budgets / subventions publiques. Cela pèse a priori également sur leur

capacité à développer le temps plein.

La part du temps partiel dans différents secteurs
Source ACOSS 2015 / en %

5,8

6,7

18,4

26,1

31,3

37,9

43,1

45,2

47,9

Construction

Industrie

Administration publique

Tertiaire hors intérim

Activités pour la santé

humaine

Restauration

Arts, spectacles et activités

récréatives

Action sociale et

hébergement médico-social

Education
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L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Chiffres clés

0 150 400 950 1500

74%

26%

Répartition selon le sexe 

en 2012

82 700 salariés
Données 2012, source NAO 2014

7%

84%

9%

Ventes
Nature des contrats

Source chiffres DADS 2012

CDD

CDI

Autres

L’enseignement d’éducation privée regroupe les établissements privés :

 Du premier degré : écoles maternelles et primaires

 Du second degré : collèges, lycées d’enseignement général et

technologique, lycées professionnels agricoles

Environ 83 000 salariés de droits privés exercent dans ces établissements

qui regroupent également des agents de droit public (enseignants).

Ces structures sont financées à la fois par des ressources publiques (50% -

collectivités) et par des ressources privées (50% - contributions des parents

et activités payantes comme la restauration).

Une convention collective prépondérante dans l’enseignement privé

La convention collective des salariés des Etablissements privés 2015 (2408)

représentait près de 90% des salariés de l’Interbranches en 2012 (source

DADS 2012).. Les autres conventions représentées sont les suivantes (moins

de 3% chacune) : 0390 / 1326 / 1334 / 1446 / 1545 / 2152 / 2364.

Une majorité de femmes dans l’enseignement privé

74% des salariés étaient des femmes en 2012.

Des régions particulièrement concernées par l’enseignement privé

En 2012, les régions Pays de la Loire, Nord pas de Calais-Picardie, la

Bretagne, l’Ile-de-France et l’Auvergne-Rhône Alpes rassemblaient plus de

50% des salariés de l’enseignement privé.

Une majorité de contrats à durée indéterminée dans l’Interbranches

 En 2012, 84% des contrats étaient des CDI,

 Contre seulement 7% de CDD et 9% d’autres contrats tels que des

contrats d’apprentissage, contrats aidés (nombreux dans

l’Interbranches).

Répartition des salariés sur le 

territoire français en 2012

En nombre de salariés

Sources DADS 2012 au 

1/12ème CC hors agricole
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LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les différents métiers dans l’enseignement privé 

Ci-dessous les métiers et familles de métiers considérés comme étant les

plus représentatifs du temps partiel dans l’enseignement privé

 Personnel administratif (accueil, comptabilité, secrétariat...)

 Chargé d'informatique (maintenance...)

 Personnel d'entretien

 Personnel de restauration

 Formateur

 Psychologue

 Auxiliaire de vie scolaire (AVS)

 Animateur (pastorale...)

 Assistante maternelle (ASEM)

 Responsable ou coordinateur de vie scolaire

 Educateur de vie scolaire / surveillant

Bien entendu, ces métiers sont individuellement représentés dans les plus

gros établissements alors que dans les plus petits les fonctions sont

groupées autour de postes plus polyvalents.

C’est également le cas des enseignants / adjoints aux chefs d’établissement

en contrat de droit privé (à temps partiel sur quelques heures).

16%

15%

13%

13%

12%

9%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

0%

ASEM

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel d'entretien

Direction et adjoints

Personnel administratif

AVS

Personnel de restauration

Formateur

Enseignant

Responsable ou coordinateur de vie

scolaire

Animateur

Chargé d'informatique

Prise en charge spécialisée des élèves

Personnel spécifique agricole

Répartition des salariés de l’Interbranches et taux de temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab
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L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La pyramide des âges

La moyenne d’âge dans

l’enseignement privé est de

42 ans.

1,2%

5,9%

6,7%

8,3%

10,0%

14,5%

16,3%

16,0%

13,9%

6,4%

0,7%

15-20 ans

20-25 ans

25-30 ans

30-35 ans

35-40 ans

40-45 ans

45-50 ans

50-55 ans

55-60 ans

60-65 ans

65-70 ans

Pyramide des âges des salariés 
Source DADS 2012 (en nombre de salariés)
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les chiffres clés du recours au temps partiel dans l’enseignement privé

Précisions de l’accord sur le temps partiel (2013, révisé en 2015)

 « L’accord prévoit une durée minimum obligatoire de 17h30

hebdomadaires ou son équivalent annuel » (soit un mi-temps ) – une

dérogation donc, au seuil des 24h.

 Sont exclus de cette dérogation les contrats aidés qui ont une durée

minimum hebdomadaire de travail fixée à 20h.

 Le code du travail prévoit par ailleurs une dérogation pour les étudiants

de moins de 26 ans qui sont « exclus de l’application des dispositions

spécifiques relatives à la durée minimale et à l’organisation du travail »

ainsi que d’autres exceptions dont le CDD de remplacement.

Le temps partiel majoritaire dans l’enseignement privé

 L’enseignement privé comptait, au 31 décembre 2012, 82 700 salariés.

En 2016 ils sont 52% à être à temps partiel.

 Les situations sont diverses puisqu’on retrouve aussi les enseignants

effectuant quelques heures en contrat privé (donc à temps partiel) en

complément de leur activité principale d’enseignement.

Une forte représentation des femmes dans le temps partiel

 88% des temps partiels étaient occupés par des femmes en 2012 (12%

par des hommes).

Les contrats aidés sont les plus concernés par le temps partiel

 En 2012, 94% des contrats aidés étaient à temps partiel,

 Contre 63% pour les CDD et 47% pour les CDI.

Part de temps partiel par 

type de contrat
Source chiffres DADS 2012

88%

12%

Part de temps partiel par 

département français en 2012
Source chiffres DADS 2012

0 30% 60% 80%

Part de temps partiel 

selon le sexe en 2012
Source DADS 2012

94%

63%

47%

Autres 

(contrats 

aidés…)

CDD CDI

52%
48%

Temps plein

Temps partiel

Taux de temps partiel
Source enquête chefs 

d’établissements KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Le recours au temps partiel dans la Branche selon le type d’établissement

54%

47%

40%

46%

Général du 1er degré

Général du 2nd degré

Technique et professionnel

du 2nd degré

Agricole

Taux de temps partiel par type d’établissement
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Au sein de l’Interbranches, le temps partiel concernerait 52% des salariés mais les situations varient :

 Plus l’établissement est de petite taille et plus le taux de temps partiel est élevé (61% pour les

établissements de moins de 10 salariés contre 42% pour ceux de plus de 50 salariés).

 On retrouve un taux plus élevé dans le 1er degré que dans le second degré.

 On peut noter qu’à taille équivalente, le temps partiel est plus développé en zone urbaine, cela

pourrait s’expliquer par le poids plus important en zone rurale des établissements du 2nd degré

agricoles ou techniques et professionnels.

Pour les salariés à temps partiel, le CDI est le contrat le plus représenté (65% de CDI, 15% de CDD et

20% de contrats aidés). Plus la structure est de grande taille et plus la part des CDI et des CDD est

importante, et plus la part des contrats aidés dans les temps partiels diminue (pour atteindre 10%

chez les plus de 50 salariés).

65%
15%

20%

Répartition des salariés à temps partiel 

selon le type de contrat
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

CDI

CDD

Contrats 

aidés

71%

53%

43%

56%
50%

37%

61%

52%

42%

Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés Plus de 50 salariés

Zone urbaine Zone rurale Tps Partiel total

Taux de temps partiel par taille et par type d’établissement, selon la localisation
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Le recours au temps partiel dans la Branche selon l’âge des salariés

Pyramide des âges moyens des salariés à temps partiel – zone urbaine 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Au sein de l’interbranches, les pyramides des âges des salariés à temps partiel en zone urbaine et en zone rurale sont assez similaires avec un pic entre 41

et 50 ans (qui correspond aussi à la tranche la plus représentée dans les effectifs totaux). On peut toutefois noter des pyramides d’âges moyens plus

vieillissantes en zone rurale.

Pyramide des âges moyens des salariés à temps partiel – zone rurale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

3%

14%

26%

40%

16%

1%

19-25 ans

26-35 ans

36-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61-70 ans

4%

17%

29%

42%

8%

19-25 ans

26-35 ans

36-40 ans

41-50 ans

51-60 ans
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La répartition des salariés à temps partiel par fonction

L’enquête nous permet à la fois d’obtenir la ventilation des effectifs par

métier et le taux de temps partiel par métier.

Il est également possible d’obtenir ces chiffres par taille d’établissement (les

graphiques sont présentés dans les pages suivantes).

Observations:

 Dans l’Interbranches : les ASEM, le personnel d’entretien, les AVS et le

personnel de restauration sont très représentés et très concernés par le

temps partiel (taux supérieurs à 56%). A l’inverse d’autres fonctions,

comme le responsable ou coordinateur de vie scolaire, sont beaucoup

moins concernés (13% de temps partiel).

 Au sein des établissements de moins de 10 salariés : les ASEM, le

personnel d’entretien, les AVS, le personnel de restauration, le personnel

administratif et les éducateurs de vie scolaire sont très représentés et très

concernés par le temps partiel (taux supérieurs à 67%).

 Au sein des établissements d’effectifs allant de 10 à 50 salariés : le

personnel d’entretien, les ASEM, les AVS et le personnel de restauration

sont très représentés et très concernés par le temps partiel (taux

supérieurs à 57%).

 Au sein d’établissements de plus de 50 salariés : les formateurs, AVS et

animateurs sont à la fois très représentés et avec des taux élevés de

temps partiel.

16%

15%

13%

13%

12%

9%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

0%

65%

47%

56%

35%

37%

76%

57%

70%

50%

13%

66%

39%

62%

37%

ASEM

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel d'entretien

Direction et adjoints

Personnel administratif

AVS

Personnel de restauration

Formateur

Enseignant

Responsable ou coordinateur de vie…

Animateur

Chargé d'informatique

Prise en charge spécialisée des élèves

Personnel spécifique agricole

Part effectifs

Taux TP

Répartition des salariés de l’Interbranches et taux de temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La répartition des salariés à temps partiel par fonction et taille d’établissement

32%

20%

15%

11%

7%

6%

6%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

71%

31%

69%

71%

72%

67%

67%

47%

43%

0%

20%

80%

20%

0%

ASEM

Direction et adjoints

Personnel d'entretien

AVS

Personnel de restauration

Personnel administratif

Educateur de vie scolaire / surveillant

Animateur

Enseignant

Responsable ou coordinateur de vie…

Formateur

Chargé d'informatique

Prise en charge spécialisée des élèves

Personnel spécifique agricole

Part effectifs

Taux TP

Répartition des salariés de l’Interbranches et taux de temps partiel dans 

les établissements de moins de 10 salariés
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

18%

13%

13%

11%

10%

9%

8%

5%

4%

3%

2%

2%

0%

0%

49%

57%

36%

57%

36%

77%

58%

51%

75%

17%

72%

52%

60%

0%

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel d'entretien

Personnel administratif

ASEM

Direction et adjoints

AVS

Personnel de restauration

Enseignant

Formateur

Responsable ou coordinateur de vie…

Animateur

Chargé d'informatique

Prise en charge spécialisée des élèves

Personnel spécifique agricole

Part effectifs

Taux TP

Répartition des salariés de l’Interbranches et taux de temps partiel dans 

les établissements de 10 à 50 salariés
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La répartition des salariés à temps partiel par fonction et taille d’établissement

22%

15%

12%

11%

8%

5%

5%

5%

5%

5%

3%

2%

2%

1%

39%

24%

36%

42%

69%

9%

87%

67%

55%

27%

15%

46%

73%

53%

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel administratif

Personnel d'entretien

Direction et adjoints

Formateur

Responsable ou coordinateur de vie scolaire

AVS

Animateur

ASEM

Personnel de restauration

Chargé d'informatique

Enseignant

Prise en charge spécialisée des élèves

Personnel spécifique agricole

Part effectifs

Taux TP

Répartition des salariés de l’Interbranches et taux de temps partiel 

dans les établissements de plus de 50 salariés
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les raisons qui conduisent les établissements à recourir au temps partiel selon les chefs d’établissements

Les 3 principales raisons qui conduisent les établissements à recourir au

temps partiel sont les suivantes :

 Près de la moitié des établissements déclare ne pas avoir besoin d’un

temps plein.

 Le tiers des établissements n’a pas les moyens financiers nécessaires

pour un temps plein.

 Le tiers des établissements fait appel aux contrats aidés pour les AVS, ce

qui tend à augmenter le recours au temps partiel.

10% des chefs d’établissements affirment que le temps partiel est le plus

souvent choisi dans leur établissement.

44%

32%

30%

25%

22%

10%

8%

8%

L’établissement n'a pas forcément besoin 

d'un temps plein

L'établissement n'a pas les moyens

financiers pour employer un temps plein

Nous faisons appel aux contrats aidés

pour les AVS

Nous faisons appel aux contrats aidés

pour bénéficier des aides publiques

Nous avons des besoins importants à des

périodes de pointe (problématique

organisationnelle)

Le temps partiel est souvent choisi

La majorité des salariés à temps partiel a

déjà d'autres postes

Le cumul de fonctions est parfois

incompatible du fait de compétences

demandées trop éloignées

Raisons qui expliquent le temps partiel dans les établissements 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les raisons qui conduisent les établissements à recourir au temps partiel selon les chefs d’établissements

Raisons principales citées en entretien

 La charge de travail pour les salariés concernés par le temps partiel se

concentre sur quelques temps forts (arrivée/départ des élèves,

pauses et déjeuner).

 L’établissement n’a pas forcément besoin de temps plein

(phénomène renforcé par le rythme des 37 semaines dans l’année).

 Il manque les moyens financiers pour employer un temps plein

(diminution des dotations publiques, coût de l’emploi et difficultés

pour augmenter les frais d’inscription et de scolarité).

 Les contrats aidés (AVS) sont financés par l’Etat à 100% pour 20h. Ces

emplois ne pouvant pas toujours être pérennisés (moyens financiers

manquants), une montée en compétences pour d’autres tâches n’est

pas suffisamment proposée.

 Le cumul de fonctions est parfois incompatible avec les compétences

trop éloignées du salarié. Parfois il faudrait passer au préalable par

des formations aux compétences Socle (expression orale…). L’offre de

formation reste limitée pour les moins qualifiés.

 Les amplitudes horaires et les volumes d’heures sont différents dans

le 1er et le 2nd degré. Des amplitudes trop grandes conduisent à faire

appel à 2 salariés pour une même fonction. De même, une faible

amplitude horaire produit du temps partiel.

 L’externalisation de certains métiers (administratif, restauration,

ménage) limite la possibilité de proposer aux salariés à temps partiel

des cumuls d’activités pour compléter leurs heures.

 Le taux d’occupation des locaux parfois élevé impose des horaires

décalés pour les ménages.

Analyse synthétique des freins expliquant le recours au temps partiel

 Frein organisationnel : pour atteindre les 17h30 hebdomadaires

obligatoires, des réflexions ont été menées (adaptation des horaires de

restauration et des planning d’occupation des salles, analyse des

compétences pour favoriser les emplois mixtes…), cet effort est à

promouvoir.

 Manque de sensibilité / gestion RH : analyse des compétences des salariés

pour les prioriser lors de nouveaux besoins…

 Frein géographique : plus les établissements sont éloignés entre eux, plus il

est difficile de mutualiser leur personnel.

 Frein culturel : certains salariés jugent dévalorisante une augmentation de

leur temps de travail sur des tâches supplémentaires considérées comme

moins nobles.

 Annualisation du temps de travail (semaines pleines et semaines creuses)

qui contraint l’accès à un emploi chez un autre employeur.

 Difficultés à trouver le temps pour se former (et OF éloignés).

 Mobilité non souhaitée par certains salariés (pas de mutualisation des

personnels).
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Le caractère « subi » ou « choisi » du temps partiel des salariés

Le temps partiel est subi pour 45% des salariés dans la Branche

Pour raison de santé (7%) ou du fait des points évoqués précédemment (39%

n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein), les salariés concernés recherchent

alors d’autres emplois pour compléter leurs heures dans l’éducation (autre

temps partiel sur une fonction similaire), ou dans des secteurs ayant des

besoins proches (médico-social par exemple) ou encore auprès de particuliers

(aide à la personne…).

Le temps partiel est choisi pour 55% des salariés

 18% des salariés font un arbitrage entre temps familial et temps de

travail (dont congé maternité / parental éducation). Ils s’occupent de

leurs enfants, d’une personne à charge dans leur famille… 9% gardent

du temps pour leurs loisirs et 8% pour les travaux domestiques.

 18% de salariés sont en temps partiel du fait de leurs autres activités

professionnelles.

 Des étudiants recherchent un emploi compatible avec leurs études (2%).

Les conséquences ressenties sont multiples

 Les faibles rémunérations (même si le taux horaire est plus élevé que

dans d’autres branches, le volume horaire reste trop faible pour assurer

un salaire convenable).

 L’amplitude horaire tend à être plus forte avec des horaires

fractionnées.

 La mobilité demandée est plus importante pour les temps partiels.

 Le développement de la polyvalence ou poly-compétences (axe

horizontal) souhaité par certains vient en opposition d’un souhait de

montée en compétences (axe vertical) exprimé par d’autres, comme

moyen de pérennisation de l’activité.

45%

18%

18%

9%

8%

2%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Temps subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Dont 7% pour des raisons de santé
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les compléments d’activité des salariés

 Moins d’un tiers des salariés à temps partiel parvient à trouver d’autres

employeurs pour compléter ses heures.

 Ceux qui exercent une autre activité en dehors du temps partiel ont

généralement un unique autre employeur.

 Avec les compléments d’heures, 42% des salariés à temps partiel

parviennent à obtenir un temps plein.

 Dans 46% des cas, le second employeur est un autre établissement

scolaire. Ensuite on retrouve les administrations et les associations.

 Le métier à temps partiel qui permet le plus de compléments d’heures

est enseignant. Viennent ensuite le personnel de restauration et les

formateurs.

Part des salariés à temps partiel selon qu’ils ont 1 ou 

plusieurs employeurs
Source enquête salariés KYU Lab

77%

19%

2% 2%

42%

21%

16%

12%

5%

3%

2%

Temps plein

 28h et plus (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

<7h

Répartition des salariés en temps partiel (en %) en fonction du 

nombre total d’heures hebdomadaires rémunérées
Source enquête salariés KYU Lab

46%

22%

20%

12%

Autres établissements scolaires

Administrations (mairies…)

Associations

Entreprises de la région

Autres types d’employeurs 
Source enquête salariés KYU Lab

46%

13%

13%

13%

10%

Enseignant

Personnel de restauration

Formateur

Personnel administratif

Direction d'établissement

Autres activités rémunérées exercées en dehors de 

l’établissement d’enseignement privé
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Animateur (pastoral principalement ou périscolaire)

57%

28%

6%

5%

3%

1%

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Non lié aux rythmes scolaires

Périodes de pauses / récréation des élèves

Temps périscolaire

Période du déjeuner

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

12%

20%

15%

17%

15%

22%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaire moyen
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

93%

4% 3%

CDI

CDD
Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 47%

De 10 à 49 salariés 72%

Plus de 50 salariés 67%

Total Interbranches 66%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Animateur (pastoral principalement ou périscolaire)

Des profils souvent formés, dont les salaires restent faibles, du fait de temps partiels au volume horaire plus faible que la moyenne.

 On trouve ce métier dans tous les types d’établissements.

 67% d’entre eux ont obtenu un bac+3 ou plus, et 8% n’ont pas le bac.

 93% sont en CDI.

Données enquête salariés sur 12 répondants

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab

Moins de 500€ 

50%

Entre 501€ et 1000€

17%

Entre 1001 et 1500€ 

25%

Entre 1501€ et 2000€ 

8%

27%

36%

27%

9%

0%

0%

0%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Représentativité
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Assistante maternelle ASEM

71%

23%

3%

2%

1%

1%

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Non lié aux rythmes scolaires

Hors des horaires d'ouverture

Temps périscolaire

Période du déjeuner

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

40%

23%

32%

5%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

78%

6%

16%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 71%

De 10 à 49 salariés 57%

Plus de 50 salariés 55%

Total Interbranches 65%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Assistante maternelle ASEM

Un temps partiel très largement subi (60%), des niveaux de qualification faibles et des salaires faibles. Malgré un taux-horaire en temps partiel relativement

élevé (40% au-delà de 28h hebdomadaires).

 98% exercent dans le 1er degré.

 Moins de 10% ont suivi des études dans le supérieur : 20% se sont arrêtées au collège et près de 70% entre le collège et le Bac.

 78% sont actuellement en CDI.

 70% ont plus de 10 ans d’ancienneté.

 27% complètent leurs heures auprès d’un second employeur, majoritairement en tant que personnel de restauration pour une administration (mairie

voisine de l’établissement et hébergeant ses activités de restauration), pour le même établissement ou un autre établissement très proche.

Données enquête salariés sur 100 répondants

Moins de 500€ 

1%

Entre 501€ et 

1000€

47%
Entre 1001 et 

1500€ 

47%

Entre 1501€ et 2000€ 

5%
60%

15%

4%

6%

8%

0%

7%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Auxiliaire de vie scolaire (AVS)

80%

15%

2%

1%

1%

0,5%

0,5%

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Temps périscolaire

Non lié aux rythmes scolaires

Période du déjeuner

Hors des horaires d'ouverture

Périodes de pauses / récréation des…

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

1%

9%

83%

3%

3%

1%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

5%

36%

59%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 71%

De 10 à 49 salariés 77%

Plus de 50 salariés 87%

Total Interbranches 76%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Auxiliaire de vie scolaire (AVS)

Un temps partiel majoritairement subi et porté par des contrats aidés. Les niveaux de qualification restent faibles. Le salaire correspondant est relativement

faible, et peu d’entre eux exercent une activité complémentaire.

 50% sont dans le 1er degré et 47% dans le second degré général.

 80% ont un niveau d’étude inférieur au bac, 19% ont engagé un 1er cycle universitaire.

 59% sont en contrats aidés.

 17% trouvent un second, voire un troisième employeur.

Données enquête salariés sur 36 répondants

500€ ou moins

3%

Entre 501€ et 1000€

89%

Entre 1001€ et 

1500€

8%
60%

11%

11%

3%

6%

0%

9%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Chargé d’informatique

58%

21%

13%

6%

1%

Non lié aux rythmes scolaires

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Hors des horaires d'ouverture

Temps périscolaire

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

21%

7%

18%

18%

7%

29%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

100% CDI

Taux de temps partiels selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 80%

De 10 à 49 salariés 52%

Plus de 50 salariés 15%

Total Interbranches 39%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Chargé d’informatique

Un temps partiel majoritairement choisi. Un salaire relativement élevé. Un emploi stable (près de la moitié des salariés réalisent plus de 28h

hebdomadaires).

 100% ont un CDI.

 On les retrouve à 85% dans le 2nd degré.

 Plus de 50% ont obtenu un bac +3 ou plus, à l’inverse 46% n’ont pas le bac et sont des autodidactes.

 50% ont un second, voire un troisième employeur (fonction mutualisée entre établissements).

 60% on plus de 10 ans d’ancienneté.

Données enquête salariés sur 13 répondants

Entre 501€ et 1000€

42%

Entre 1001€ et 1500€

17%

Entre 1501€ et 

2000 €

33%

Entre 2001€ et 2500 €

8%

20%

50%

20%

0%

10%

0%

0%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Représentativité

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Direction et adjoints

44%

36%

14%

4%

1%

1%

0,3%

Non lié aux rythmes scolaires

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Hors des horaires d'ouverture

Périodes de pauses / récréation des élèves

Temps périscolaire

Période du déjeuner

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

23%

8%

19%

8%

16%

25%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

85%

12%
3%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 31%

De 10 à 49 salariés 36%

Plus de 50 salariés 42%

Total Interbranches 35%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Direction et adjoints

Un temps partiel très majoritairement choisi (89%). Des niveaux de qualification et de rémunération en moyenne élevés. La majorité d’entre eux complète

par ailleurs leur temps partiel avec des heures exercées à des postes de direction ou d’enseignement dans d’autres établissements.

 Plus de 90% ont un diplôme post bac (45% ont un bac+3 et 45% un bac+5).

 85% sont en CDI.

 56% d’entre eux ont un second employeur, voire plus (autre établissement, administration ou association) où ils exercent à la direction ou en tant

qu’enseignant.

Données enquête salariés sur 106 répondants

500€ ou moins

1%

2501€ ou plus

55%

Entre 501€ et 

1000€

8%

Entre 1001€ et 1500€

10%

Entre 1501€ et 

2000 €

11%

Entre 2001€ et 

2500 €

15%

7%

31%

31%

10%

10%

7%

3%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Educateur de vie scolaire / surveillant

41%

22%

14%

12%

6%

3%

1%

Accueil / départ des élèves

Heures d'enseignement

Périodes de pauses / récréation des…

Temps périscolaire

Période du déjeuner

Non lié aux rythmes scolaires

Hors des horaires d'ouverture

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

21%

25%

31%

11%

4%

7%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

69%

14%

17%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 67%

De 10 à 49 salariés 49%

Plus de 50 salariés 39%

Total Interbranches 47%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Educateur de vie scolaire / surveillant

Un temps partiel autant choisi que subi. Des profils majoritairement peu formés et un recours faible à des activités complémentaires, malgré des

rémunérations faibles.

 69% sont dans le 2nd degré général.

 Une majorité de profils sans le niveau bac. Toutefois 41% d’entre eux ont obtenu un bac +3 ou plus.

 69% sont en CDI.

 Plus d’un tiers a plus de 10 ans d’ancienneté et 1/3 a moins de 5 ans d’ancienneté.

 Moins de 10% d’entre eux ont une ou plusieurs activités rémunérées en complément.

Données enquête salariés sur 117 répondants

500€ ou moins

4%

Entre 501€ et 

1000€

38%

Entre 1001€ et 

1500€

36%

Entre 1501€ et 2000 €

17%

Entre 2001€ et 

2500 €

5%

46%

9%

16%

11%

9%

5%

5%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Enseignant hors contrat

85%

7%

4%

2%

2%

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Temps périscolaire

Hors des horaires d'ouverture

Périodes de pauses / récréation des élèves

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

8%

3%

19%

8%

33%

28%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

68%

32%

CDI

CDD

Taux de temps partiels selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 43%

De 10 à 49 salariés 51%

Plus de 50 salariés 46%

Total Interbranches 50%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Enseignant hors contrat

Un temps partiel plutôt choisi (62%) et des rémunérations variées mais plutôt faibles en général (car peu d’heures); parfois complétées par des heures dans

d’autres établissements.

 Les 2/3 exercent dans le 1er degré.

 Tous ont une formations bac+3 ou bac+5.

 Les 2/3 sont en CDI et le tiers restant en CDD.

 33% exercent également en tant qu’enseignant pour un autre établissement ou une entreprise.

Données enquête salariés sur 21 répondants

500€ ou moins

5%

Entre 501€ et 

1000€

37%

Entre 1001€ et 1500€

16%

Entre 1501€ et 2000 €

42%

38%

31%

15%

15%

0%

0%

0%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Représentativité

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Formateur

71%

24%

5%

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Temps périscolaire

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

6%

6%

19%

25%

13%

31%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

57%

43%

CDI

CDD

Taux de temps partiels selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 20%

De 10 à 49 salariés 75%

Plus de 50 salariés 69%

Total Interbranches 70%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Formateur

Des profils qui exercent beaucoup en lycées techniques et professionnels. Un bon niveau de qualification. Un temps partiel principalement choisi et des

salaires variés. Mais complétés une fois sur deux par des heures effectuées dans d’autres organisations.

 La majorité (56%) exercent pour les lycées techniques et professionnels.

 85% ont au minima un bac+3.

 57% sont en CDI.

 46% complètent leurs heures en dehors de l’établissement; dans d’autres établissements, administrations, associations et entreprises, en tant que

formateurs / enseignants principalement, mais aussi personnel administratif.

Données enquête salariés sur 32 répondants

500€ ou moins

14%

2501€ ou plus

7%

Entre 501€ et 1000€

14%

Entre 1001€ et 1500€

36%

Entre 1501€ et 

2000 €

25%

Entre 2001€ et 

2500 €

4%

26%

37%

7%

4%

11%

7%

7%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel administratif (comptabilité, secrétariat, accueil…)

38%

32%

27%

1%

1%

0,5%

Non lié aux rythmes scolaires

Accueil / départ des élèves

Heures d'enseignement

Hors des horaires d'ouverture

Périodes de pauses / récréation des élèves

Temps périscolaire

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

28%

30%

27%

8%

7%

2%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

87%

7%

6%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 67%

De 10 à 49 salariés 36%

Plus de 50 salariés 24%

Total Interbranches 37%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel administratif (comptabilité, secrétariat, accueil…)

Des niveaux de qualification hétérogènes, mais un temps partiel plus choisi et mieux rémunéré, qui limite le recours à un second employeur.

 Près de 60% exercent dans le 2nd degré général.

 54% ont arrêté leurs études avant le Bac, 43% ont poursuivi après.

 87% sont en CDI.

 Moins de 10% complètent leurs heures avec un second employeur, principalement à un poste de personnel administratif.

Données enquête salariés sur 160 répondants

500€ ou moins

2% 2501€ ou plus

6%
Entre 501€ et 

1000€

18%

Entre 1001€ et 1500€

32%

Entre 1501€ et 

2000 €

27%

Entre 2001€ et 

2500 €

15%

28%

12%

28%

14%

10%

0%

10%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel d’entretien

37%

29%

11%

10%

8%

3%

1%

Non lié aux rythmes scolaires

Hors des horaires d'ouverture

Temps périscolaire

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Période du déjeuner

Périodes de pauses / récréation des…

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

15%

19%

39%

12%

13%

2%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

64%
10%

26%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 69%

De 10 à 49 salariés 57%

Plus de 50 salariés 36%

Total Interbranches 56%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel d’entretien

Des profils à faible niveau de qualification qui subissent leur temps partiel (62%), et dont moins d’1/3 parvient à trouver un second employeur pour

compléter un salaire en moyenne faible.

 On les retrouve dans tous les types d’établissement mais majoritairement dans le second degré (57%).

 Aucun n’a le niveau bac.

 64% de CDI et 26% de contrats aidés (le restant en CDD).

 28% exercent également pour 2 employeurs ou plus (en personnel de restauration…).

Données enquête salariés sur 30 répondants

500€ ou moins

16%

Entre 501€ et 

1000€

37%

Entre 1001€ et 

1500€

30%

Entre 1501€ et 2000 €

10%

Entre 2001€ et 2500 €

7%
62%

19%

5%

5%

5%

0%

5%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel de restauration

68%

11%

11%

7%

3%

1%

Période du déjeuner

Accueil / départ des élèves

Heures d'enseignement

Non lié aux rythmes scolaires

Périodes de pauses / récréation des élèves

Temps périscolaire

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

20%

24%

34%

7%

14%

1%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

74%

5%

21%

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiel selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 72%

De 10 à 49 salariés 58%

Plus de 50 salariés 27%

Total Interbranches 57%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel de restauration

Des temps partiels plutôt choisis (58%) pour des profils à bas niveau de qualification, qui exercent peu en dehors de leur établissement pour compléter des

salaires pourtant peu élevés.

 On les retrouve dans tous les types d’établissement mais majoritairement dans le second degré.

 Seulement 5% ont un bac +3.

 74% de CDI, 21% de contrats aidés.

 20% exercent en dehors de leur établissement principal.

Données enquête salariés sur 24 répondants

42%

16%

21%

11%

11%

0%

0%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

500€ ou moins

8%

Entre 501€ et 

1000€

25%

Entre 1001€ et 

1500€

59%

Entre 1501€ et 2000 €

4%

Entre 2001€ et 2500 €

4%

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Personnel spécifique agricole 

60%

40%

Non lié aux rythmes scolaires

Heures d'enseignement

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

50%

50%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

30%

50%

20% CDI

CDD

Contrats 

aidés

Taux de temps partiels selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 0%

De 10 à 49 salariés 0%

Plus de 50 salariés 53%

Total Interbranches 37%

Représentativité

1 répondant salarié seulement
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Prise en charge spécialisée

46%

32%

11%

11%

Heures d'enseignement

Accueil / départ des élèves

Périodes de pauses / récréation des

élèves

Temps périscolaire

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

7%

27%

13%

20%

7%

27%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

90%

10%

CDI

CDD

Taux de temps partiels selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 20%

De 10 à 49 salariés 60%

Plus de 50 salariés 73%

Total Interbranches 62%

8 répondants salariés seulement
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Responsable ou coordinateur de vie scolaire

52%

19%

19%

6%

4%

Accueil / départ des élèves

Heures d'enseignement

Non lié aux rythmes scolaires

Périodes de pauses / récréation des élèves

Temps périscolaire

Période d’activité principale
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

75%

6%

6%

6%

6%

> 28h (80%-99,9%)

24h à 28h (68,6%-80%)

17,5h à 24h (50%-68,6%)

12h à 17,5h (34,3%-50%)

7h à 12h (20%-34,3%)

< 7h (< 20%)

Nombre d’heures rémunérées hebdomadaires moyen 
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Types de contrat à temps partiel
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

97%

3%

CDI

CDD

Taux de temps partiels selon la taille des établissements
Source enquête chefs d’établissements KYU Lab

Moins de 10 salariés 0%

De 10 à 49 salariés 17%

Plus de 50 salariés 9%

Total Interbranches 13%
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Fiche métier – Responsable ou coordinateur de vie scolaire

Des temps partiels autant choisis que subis pour des profils plutôt qualifiés et relativement bien rémunérés qui exercent très peu en dehors de leur

établissement.

 On les retrouve dans tous les types d’établissement mais majoritairement dans le second degré.

 Plus de la moitié ont obtenu un bac +3 ou plus, mais près de 50% également n’ont pas le bac.

 90% sont en CDI.

 Seulement un salarié (sur les 17 réopndants) exerce en dehors de son établissement principal.

Données enquête salariés sur 17 répondants

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Raison de santé

Temps partiel subi ou choisi
Source enquête salariés KYU Lab

2501€ ou plus

18%

Entre 501€ et 

1000€

6%

Entre 1001€ et 

1500€

6%

Entre 1501€ et 2000 €

47%

Entre 2001€ et 2500 €

23%

Représentativité

Salaire (brut hors primes) dans l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab



Les objectifs de l’étude et la démarche suivie

Le temps partiel en France et en Europe

Les métiers de l’enseignement privé

L’appel au temps partiel dans l’enseignement privé

Les orientations formation
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les souhaits d’évolution professionnelle des salariés de l’Interbranches à temps partiel

Plus de 80% des salariés ayant répondu (126) à la question « souhaitez-vous évoluer dans l’enseignement privé ? » désirent poursuivre et développer leur

activité au sein de leur établissement.

Parmi eux:

 Près de 10% ont la volonté d’évoluer mais évaluent les possibilités d’évolution au sein de l’enseignement privé ou sur leur poste comme étant « très

difficiles » (ASEM notamment).

 3% aimeraient conserver leur poste mais en réalisant plus d’heures.

 3% également voudraient conserver leur poste mais avec plus de responsabilités.

 De manière générale les répondants envisagent des évolutions vers des postes très divers. On retrouve principalement l’enseignement, l’administratif la

vie scolaire (+ psychologie…) ainsi que les postes liés à la direction.

Plus de 50% des salariés interrogés envisagent toutefois la possibilité d’évoluer dans d’autres secteurs.

 La moitié souhaite se diriger vers des postes en lien avec l’éducation ou le social (ex : éducateur spécialisé, agent / assistant social, conseil pédagogique,

puériculture…)

 Pour les autres, le souhait d’orientation va principalement vers des postes administratifs (bureautique, secrétariat, accueil…), ou des reconversions :

médecine biologique, masseurs / sophrologues, domaine du droit, herboristes, secteur du tourisme, fleuristes, décorateurs, secteur de l’esthétique…

 On note que quelques salariés seulement désirent évoluer vers un poste d’enseignant dans le public.
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les activités professionnelles complémentaires envisagées par les salariés au sein de leur propre établissement

De manière générale, les salariés expriment dans les champs

libres de l’enquête leur souhait d’effectuer plus d’heures au sein

de leur établissement (à l’exception de ceux qui exercent déjà

plusieurs activités – directeurs, adjoints, enseignants… ou qui ont

choisi leur temps partiel).

Les activités les plus citées par les salariés, qui leur permettraient

de compléter leurs heures au sein de leur l’établissement sont

les suivantes (cf. détails par métier ci-contre) :

 Tâches administratives peu qualifiées (secrétariat, accueil…)

 Tâches administratives qualifiées : Comptabilité / RH

 Surveillance et encadrement (cantine, cour, sieste,

garderie…)

 Soutien / suivi scolaire des élèves (études, aide aux devoirs…)

 Préparation et gestion des activités dans le 1er degré (sorties,

arts plastiques, poésie…)

 Accompagnement des élèves en difficulté / handicapés

(AVS)

 Entretien (ménage)

 Enseignement.

Les activités citées sont toutefois très variables selon les métiers

exercés. Un tel tableau peut alimenter la réflexion des chefs

d’établissement souhaitant développer la poly compétence.

Poste occupé Activités complémentaires envisagées / souhaitées par le salarié

Animateur (pastorale) Surveillance / vie scolaire ; Secrétariat ; Maintenance du parc informatique

Assistante maternelle 

(ASEM)

Tâches administratives peu qualifiées (secrétariat, accueil, classement de 

papiers, gestion de matériel…) ; Surveillance (temps de cantine, d’études, 

sieste…) ; Garderie ; Aide aux devoirs / suivi scolaire ; Ménage / entretien ; 

Accompagnement d’enfants handicapés ; Préparation et animation 

d’activités (sorties, arts plastiques, poésie, bricolage…)

Auxiliaire de vie scolaire 

(AVS)

Garderie ; Surveillance (cantine, cour…) ; Soutien ; Animation d’ateliers (arts 

plastiques…) ; Tâches administratives simples (secrétariat, accueil, 

classement de papiers, gestion de matériel…) ; EVS (emploi vie scolaire)

Chargé d'informatique
Gestion du matériel (achats, devis…) ; Gestion de réseaux informatiques et 

développement

Direction et adjoints Surveillance (études,…) ; Formation

Educateur de vie scolaire / 

surveillant

Animation (ateliers, artistique, sportive…) ; Surveillance (études, devoirs…) et 

soutien ; Ménage / entretien ; Administratif ; Accompagnement et suivi 

psychologique ; Aide maternelle ; AVS ; Enseignement

Enseignant hors contrat Enseignement ; Documentation ; Surveillance

Formateur
Recrutement ; Centre documentation ; Administratif (organisation…) ; 

Soutien scolaire

Personnel administratif
Comptabilité & gestion de budget (trésorerie…) ; RH & gestion des paies ; 

Surveillance / encadrement (accueil, études, garderie…)

Personnel de restauration Ménage / entretien ; Transport scolaire

Personnel d'entretien Surveillance ; Aide maternelle (activités…) ; Aide à la cantine, aux services…

Prise en charge spécialisée 

des élèves (psychologue, 

infirmier)

Surveillance ; Secrétariat

Responsable ou 

coordinateur de vie 

scolaire

Surveillance (sieste, devoirs surveillés du samedi…) ; Entretien ; Gestion des

activités (périscolaire)
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les compétences en formation à développer en priorité selon les établissements

Globalement, il ressort des priorités des chefs d’établissement pour la

formation de leurs salariés les compétences suivantes :

 Compétences socle (expression orale, écrite…) et notamment l’utilisation

des logiciels de bureautique (pour participer aux tâches administratives)

 Compétences relationnelles : gestion de groupes, gestion de conflits,

encadrement… (pour assurer l’accueil des élèves, la relation avec les

parents, la surveillance des élèves…)

 Capacité à animer des groupes (pour gérer des activités d’éducation ou

de loisir)

 Capacité à accompagner individuellement les élèves (psychologie,

écoute, connaissance des handicaps…)

 Entretien et maintenance des bâtiments

Ces constats sont plutôt en phase avec les tâches que les salariés

envisagent en complément de leur activité. Cela s’inscrit par ailleurs dans le

sens du développement de la poly-compétence évoqué en entretien par de

nombreux interlocuteurs comme moyen de renforcer l’employabilité des

salariés concernés par le temps partiel.

Néanmoins, les chefs d’établissements soulignent dans les commentaires

que des moyens financiers souvent limités peuvent contraindre, voire

rendre impossible l’accès aux formations désirées par les salariés pour

développer ces compétences. Ils évoquent également le manque de

formations qualifiantes, reconnues comme un frein.

Du côté salarié, les plus seniors évoquent moins la formation, percevant

(quand on les interroge) les mobilités / réorientations… comme limitées en

seconde partie de carrière (forme d’autocensure à combattre).

Administration / finance
 Secrétariat

 Comptabilité

 Logiciels de bureautique

 Gestion des ressources 

humaines

 Utilisation des outils de 

communication en ligne

 Surveillance / vie scolaire

Vie scolaire (éducateur, 

coordinateur vie scolaire…)
 Logiciels de bureautique

 Secrétariat

 Soutien scolaire

 Accompagnement des élèves / 

psychologie / écoute

 Gestion de conflits

 Leadership

 Animation

Support (restauration, 

entretien…)
 Entretien (hygiène…)

 Maintenance des locaux

 Gestion de groupe / 

Surveillance / vie scolaire

 Education auprès des jeunes

 Accueil

Informatique
 Gestion des installations / 

maintenance

 Logiciels de bureautique

 Ingénierie / gestion et 

développement réseaux

Soutien scolaire / AVS
 Surveillance 

 Administration et secrétariat

 Informatique 

 Gestion des élèves / soutien scolaire / psychologie
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Quelques pistes d’actions évoquées par les chefs d’établissement ou les représentants de salariés

LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

 Les établissements déclarent avoir trop peu de moyens financiers pour recruter à temps plein ou former

leurs salariés au niveau nécessaire. Ils souhaiteraient développer leurs revenus ou recevoir plus d’aides

financières de l’Etat pour la prise en charge des formations et pour professionnaliser les AVS notamment.

 Assurer la polyvalence des salariés grâce à de la poly-compétence. Les chefs d’établissements souhaitent

développer le cumul d’emplois quand le salarié a les compétences nécessaires (ex : entretien et

administratif, ASEM et administratif / ménage…)

 Déployer les formations socles nécessaires (expression orale, écrite, bureautique, accueil, travail en

groupe, autonomie…) à certains publics avant toute autre action de professionnalisation vers des métiers

de l’Interbranches.

 Proposer des formations aux salariés sur les compétences recensées précédemment afin de proposer des

compléments d’heures aux salariés à temps partiel.

 Référencer les formations sur un portail commun pour leur donner de la visibilité (pour les chefs

d’établissements et les salariés) et encourager leur consommation.

 Développer une offre CQP pour organiser des passerelles vers les emplois présentant plus de temps

complet (technicien informatique, comptable…)

 Sensibiliser les chefs d’établissement à la gestion des ressources humaines, et développer la GPEC et

l’analyse des parcours et compétences de chacun au sein des établissements. En cas de nouveaux

besoins, prioriser les internes à temps partiel (outils à proposer au niveau de l’Interbranches ?).

 Former certains profils à des spécialités et mutualiser les emplois entre établissements (électricien,

peintre, comptable, technicien de maintenance…). Prévoir en ce sens une bourse à l’emploi (offre de

service) par territoire ou une plateforme présentant chaque territoire pour favoriser ces mutualisations.

Tous les besoins temps-plein ou temps-partiel y seraient recensés et les salariés pourraient s’inscrire sur

leur territoire pour recevoir des alertes en cas de nouveaux besoins. Une commission dans

l’établissement peut être constituée pour semestriellement évaluer les situations et perspectives de

chacun.

 Aménager les plannings pour limiter les besoins concentrés sur certaines périodes (en jouant sur

l’amplitude des coupures déjeuner, etc.)

Développer les sources de 

revenus ou obtenir plus  

d’aides financières

Développer les compétences 

de base (formation)

Développer la polyvalence / 

cumul d’emplois

Mutualiser (les recrutements / 

emplois inter établissements)

Référencer les formations et 

développer des CQP

Réorganiser les amplitudes 

horaires et les espaces de 

travail

Sensibiliser aux 

problématiques de GRH
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