
La dotation horaire 
globale 

De la prévision d’effectif à 
l’emploi du temps 



Le calendrier national 

l  Nov-Décembre : Vote du budget de l’Etat 
l  Janvier : Le recteur reçoit la dotation pour 

  l’académie et la répartit entre les  
 trois départements 

l  Février : L’inspecteur d’académie reçoit la 
  dotation et la répartit entre les   
 collèges du département 



Le calendrier départemental 

l  Octobre - novembre : Prévision des effectifs 
l  Janvier - Février : Prévision DHG 
l  Février : Commission permanente puis  

  conseil d’administration 
l  Juin – Juillet : Ajustements éventuels des 

   effectifs et de la DHG 
l  Juillet – Août : Emploi du temps 



La Dotation Horaire Globale 

  
 

 Nombre d’heures attribué à l’établissement 
pour fonctionner une semaine 



Les clés de répartition 

 Le montant de la DHG dépend de la 
combinaison 

Ø  du nombre d’élève prévus 
Ø  du classement de l’établissement (non 

classé, zep, sensible) 
Ø  des dispositifs ou classes spécifiques 

présents dans le collège 



La composition de la DHG 

Dotation horaire 
de base 

Offre de 
formation 

Classes 
spécifiques + + 

Nombre d’élèves attendus 
Classement de 
l’établissement 
Les heures statutaires (heures 
de labo, unss…) 
Les heures Tice, chorale 
 
 
 

Dispositif Ex-NF 
Section sportive 
Section europ./
orient. 
LV2 5ème 

LV rare  
Découverte pro. 3 
 

Non francophone 
Non scolarisé 
antérieurement 
Découverte pro. 6h 
Classe / Atelier relais 
3ème Alternance 
Unité pédagogique 
d’intégration 

= 

Dotation horaire globale 



La répartition de la DHG 

Répartir la DHG c’est : 
 

 1/ Répartir les heures pour assurer les 
enseignements obligatoires 

 2/ Répartir les heures non utilisées en 
fonction des choix faits dans le cadre du 
projet d’établissement 

 



Les différentes étapes 
l  Choisir un nombre de divisions par niveau 
l  Répartir les heures d’enseignements 

obligatoires 
l  Répartir les heures statutaires 
l  Répartir – ou non – les heures non utilisées 
l  Voir les conséquences en terme de postes, 

de services, d’emploi du temps 
l  Allers et retours entre état des Heures et état 

des Postes 
 



La répartition de la DHG 

Des choix déterminants : 
 
Ø  Le nombre de divisions par niveau 

d’enseignement 
 
Ø  L’utilisation des heures libres 
 
Ø  (La constitution des classes) 

 



Vote de la répartition 
Ø  Présentation des projets de répartition à la 

commission permanente qui émet un avis 

Ø  La répartition de la DHG est soumise au vote 
du conseil d’administration 



Un peu de vocabulaire… 

HP : Heures Postes 
HSA : Heure Supplémentaire Année 
HSE : Heure Supplémentaire Effective 
BMP : Bloc de Moyen Provisoire 
CSD/R : Complément de Service Donné/Reçu 
H/E : Nombre d’heures attribué par élève 
E/D : Nombre d’élèves par division 
 



FIN 


