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UNE ÉVALUATION NATIONALE DU RECOURS AU TEMPS PARTIEL DANS L’INTERBRANCHES CROISANT LES 

MÉTHODES D’ANALYSE

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE TEMPS PARTIEL

• Evaluer le niveau de temps partiel par famille de

métiers

• Comprendre les raisons économiques et

organisationnelles de l’usage de ce temps partiel

• Détecter les compétences transférables pour une

meilleure employabilité des publics prioritaires

• Définir des orientations formation à promouvoir en

conséquence au sein de l’Interbranches

MOYENS EMPLOYÉS

• 50 sources documentaires qualitatives (rapports,

sources internet…) et quantitatives (bases de

données publiques) analysées

• 24 entretiens conduits auprès de chefs

d’établissements, salariés et représentants des

professionnels de l’Interbranches

• Plus de 650 « chefs d’établissements » ayant

participé à une enquête réalisée en ligne

• Plus de 800 « salariés » ayant participé à une

enquête réalisée en ligne

RÉPARTITIONS DES RÉPONDANTS AUX ENQUÊTES EN LIGNE

75%

27%

11%

7%

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

Répartition des établissements ayant 

répondu par type

Répartition des établissements 

ayant répondu par localisation

80%

20%

3%

87%

8%

2%

CDI

CDDAutres

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

Contrats 

aidés

Répartition des salariés par âge Répartition des salariés par sexe

Répartition des salariés par contrat Répartition des salariés par région

Densité

+

-
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

0 150 400 950 1500

74%

26%

3 salariés sur 4 de l’Interbranches 

sont des femmes

82 700 salariés
Données 2012, source NAO 2014

7%

84%

9%

Ventes
Un taux très important de CDI, mis tout 

de même près de 9% de contrats aidés

CDD

CDI

Autres

Certaines zones (Bretagne, Pays de 

La Loire, IDF, Nord Pas de Calais…) 

concentrent la majorité des effectifs

En nombre de salariés

Sources DADS 2012 au 

1/12ème CC hors agricole

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
Source : enquête KYU Lab 2016 chefs d’établissements
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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

Les contrats aidés tout 

particulièrement concernés
Source chiffres DADS 2012

88%

12%

Un temps partiel réparti de manière 

homogène sur le territoire
Source chiffres DADS 2012

0 30% 60% 80%

…dont 88% de femmes
Source DADS 2012

94%

63%

47%

Autres 

(contrats 

aidés…)

CDD CDI

52%
48%

Temps plein

Temps partiel

52% de salariés à temps partiel
Source enquête KYU Lab 2016 chefs 

d’établissements

54%

47%

40%

46%

Général du 1er degré

Général du 2nd degré

Technique et

professionnel du 2nd

degré

Agricole

Un taux plus important dans les petits établissements
Source enquête KYU Lab 2016 chefs d’établissements

61%

52%

42%

Moins de 10

salariés

De 10 à 49 salariés

Plus de 50 salariés
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La répartition des salariés à temps partiel par fonction

 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 scolaire

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 KYU Lab 2016 chefs d’établissements
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les raisons du temps partiel selon les chefs d’établissements et les salariés

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 ont

déjà d'autres postes

Le cumul de fonctions est parfois

incompatible du fait de compétences

demandées trop éloignées

Des problématiques organisationnelles (la fonction seule ne justifie 

pas un temps plein, des besoins importants à des horaires de pointe…) 

et financières qui expliquent en priorité ce recours au temps partiel
Source enquête KYU Lab 2016 chefs d’établissements

45%

18%

18%

9%

8%

2%

Subi

Choisi - Autres activités en complément

Choisi - Enfants / Famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Choisi - Etudes

Près de la moitié du temps partiel « subi ». Lorsqu’il est choisi, c’est 

en priorité pour s’occuper de sa famille ou se consacrer à d’autres 

activités en complément
Source enquête KYU Lab 2016 salariés

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

Les compléments d’activité des salariés

Seulement le quart des salariés à temps partiel parvient à 

compléter ses heures auprès d’autres employeurs
Source enquête KYU Lab 2016 salariés

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

4 fois sur 10, les salariés à temps partiel atteignent le temps plein avec 

les compléments d’heures (attention on y retrouve la direction, des 

enseignants…)
Source enquête KYU Lab 2016 salariés

46%

22%

20%

12%

Autres établissements scolaires

Administrations (mairies…)

Associations

Entreprises de la région

L’établissement scolaire où exerce le salarié ou d’autres établissements 

scolaires sont les premiers cités pour effectuer des compléments d’heures 

(avant les administrations et associations locales)
Source enquête KYU Lab 2016 salariés

46%

13%

13%

13%

10%

Enseignant

Personnel de restauration

Formateur

Personnel administratif

Direction d'établissement

Autres activités rémunérées en dehors de 

l’établissement
Source enquête KYU Lab 2016 salariés

1 seul 

employeur

2

3 4
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

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

80%

…des salariés à temps partiel souhaiteraient 

évoluer dans l’enseignement privé

50%

…des salariés à temps partiel envisagent d’évoluer 

dans d’autres secteurs

Poste occupé Activités envisagées / souhaitées par les salariés en complément

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 peu qualifiées (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)

Source enquête salariés KYU Lab
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LE TEMPS PARTIEL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les compétences à développer en priorité en formation selon les chefs d’établissement

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.

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



NOTRE ENGAGEMENT

A travers notre participation au Pacte
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