
 
 
SER Enquête sur le temps de travail ETT 2018 

Enseignement spécialisé-catégories d’activités 

1 
Heures d’enseignement pauses 

incluses 

Enseignement, pauses, déplacements entre les cours, collaboration aux 

journées ou semaines dédiées à des projets, camps, sorties scolaires, 

excusions, journées de sport, etc.   

2 

T
ra

v
a

il
 d

e
 p

ré
p

a
ra

ti
o

n
 e

t 
d

e
 s

u
iv

i 
à

 

 c
o

u
rt

 t
e

rm
e

 

Travail de préparation et de 

suivi à court terme  

Préparation des leçons à court terme, préparation des évaluations du 
processus d’apprentissage, corrections, établissement des analyses, 
acquisition d’outils de travail, évaluations à court terme, etc.  

Consulter d’autres 

enseignants et spécialistes 

Consultation et collaboration en matière de soutien individuel, 
consultation relative à l’enseignement avec les enseignants responsables, 
les co-enseignants ou autres spécialistes  

Planification à long terme et 

évaluation 

Planification des cours, collecte de matériel, observation/recensement du 
niveau d’apprentissage et d’évolution, vérification/recensement du 
processus d’apprentissage et le besoin éducatif, définition/vérification 
des objectifs de soutien, rapports d’apprentissage et de bulletin, 
évaluation des méthodes et des concepts de soutien 
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Encadrement/conseil 

d’élèves (avec préparation 

et suivi)  

Encadrer et conseiller les élèves en dehors des heures d’enseignement, 
détection précoce, gestion de cas 

Garderie scolaire en tant 

que partie de la structure 

journalière (si incluse dans 
le contrat/le temps de 
travail)  

Surveillance des enfants avant le début des cours, repas de midi, aide aux 
devoirs, garderie de l’après-midi cours  

Rencontres parents-

enseignants (avec 

préparation et suivi)  

Réunion de parents, rencontres avec les parents, entretiens d’évaluation 
scolaire, communication avec les parents  

Collaboration 

institutionnelle  

Travail social scolaire, orientation des jeunes/conseils en éducation, 
service psychoscolaire, psychiatrie pour enfants et adolescents, pédiatres, 
orthophonie, psychomotricité et autres offres thérapeutiques, assurance 
invalidité, autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, autorités et 
autres centres de compétence 

4 
Tâches communautaires et 

administratives 

Réunions, groupes de travail (en dehors de la préparation habituelle des 
cours), conférences spécialisées, conférence des maîtres, intervision et 
supervision 

Consultation des enseignants 

Participation à des projets de développement scolaire, autres tâches 
spéciales et activités secondaires 

Événements scolaires en dehors des heures d’enseignement 

Informations à destination des tiers, entretiens avec des collaborateurs et 
collaboration avec la direction de l’école  

Tâches de direction scolaire (déléguées)  

5 Formation continue 

Formation continue individuelle (informelle), participation à des 
séminaires de formation externes, formation continue de l’école, conseil 
individuel/coaching 

 


