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Quetigny, le 30 aout 2018 
 
Réf. : n° 4-18-19 NS suivi des heures réalisées du 30-08-2018 
 

Note de Service : suivi de l'activité 
fiches mensuelles de gestion des heures de travail 

 

Cette note de service a pour objectif de préciser l'organisation du suivi des heures réalisées par l'ensemble 

de l'équipe pédagogique. (agents contractuels sur budget, vacataires et agents titulaires sur budget affectés 

sur des emplois au CFA (anciens "postes gagés"). 

 

 

A compter de la rentrée 2018-2019, le suivi des heures se fera à partir d'un fichier excel. Ce fichier excel sera 

disponible sur le progiciel de gestion YPAREO. Chacun des personnels le recevra personnellement via la 

messagerie institutionnelle. 

 

 

Cela concerne les heures de face à face et les autres type d'activités. 

*heures de face à face: 

Les heures seront donc saisies par chaque personnel de l'équipe pédagogique par groupe, en heures 

non coefficientées, 

*autres activités: 

sont concernées les heures relatives aux journées portes ouvertes, missions spécifiques (informatique, 

coordination pédagogique et de filière, référent en entreprise, toute activité spécifiées par une fiche 

de mission), , heures de formation. 

 

*Remarques:  

- Les heures de tutorat et de soutien, ainsi que le relevé des heures consacrées aux visites en entreprise font 

l'objet d'un autre document. 

- les heures de réunion, conseils de classe ne sont pas concernées par ce document. 

 

Ces heures seront transmises à Nathalie COPIE, Eddy GUINOT et au Directeur du CFA par chacun, au plus tard 

le 5 de chaque mois pour l'ensemble de son activité du mois précédent. 
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