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RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 

CALCUL	  DE	  LA	  CAPACITÉ	  D’ACCUEIL	  DES	  ÉLÈVES	  EN	  PRÉSENTIEL	  
	  
	  

CALCUL	  DE	  LA	  CAPACITÉ	  MAXIMALE	  THÉORIQUE	  D’ACCUEIL	  DES	  ÉLÈVES	  EN	  PRÉSENTIEL	  
	  
Le calcul de la capacité maximale théorique d’accueil intervient durant la phase initiale de préparation 
de la réouverture de votre école, alors que l’on ne dispose pas encore des données consolidées ci-
dessous : 
 

§ 1/ le nombre d’élèves que les parents envisagent d’envoyer à l’école 
§ 2/ le nombre d’enseignants disponibles pour leur prise en charge en présentiel 
§ 3/ les possibilités matérielles d’accueil dans les salles de classe 

 
Ce calcul permet, dans une première instance, de tester certaines hypothèses d’accueil des élèves en 
présentiel, d’en écarter d’autres, de recenser des difficultés et d’élaborer un premier scénario 
prévisionnel de réouverture de l’école. 
 
Les formules de calcul proposées ci-après reposent sur une série de prémisses que nous avons tenu 
à expliciter car ce sont ces prémisses qui permettent de valider la méthode de calcul. 
	  	  
LES PRÉMISSES  
	  
1.- Prémisses concernant la distribution du temps de service d’un enseignant : 
 

§ Vu qu’un enseignant est responsable du parcours de ses élèves, de la continuité de leurs 
apprentissages et de leurs progrès ; 

§ Vu que le service de cet enseignant doit a priori permettre l’enseignement en présentiel face à un 
groupe d’élèves et l’enseignement en distanciel pour un autre groupe d’élèves demeurés sous la garde 
de leurs parents ; 

§ Vu que le groupe-classe que ce même enseignant peut prendre en charge en présentiel ne peut 
compter que 15 élèves au maximum ; 

§ Vu que, seul un motif de santé l’obligeant à se confiner peut le conduire à consacrer alors la totalité de 
son temps de service à l’enseignement à distance ; 

§ Vu que, inversement, seule une disposition justifiée localement par les besoins des élèves et arrêtée en 
équipe peut le conduire à consacrer la totalité ou les ¾ de son temps de service à l’enseignement en 
présentiel ; 

 
Ø En conséquence, le temps de service d’un enseignant, durant la période de déconfinement régie par le 

Protocole sanitaire national pour les écoles, étant a priori consacré pour moitié à l’enseignement en 
présentiel et pour moitié à l’enseignement à distance, l’unité de base théorique pour le calcul du 
service d’un enseignant, en présentiel comme en distanciel, est le mi-temps. 

 
2.- Prémisses concernant le modèle de scolarisation des élèves en présentiel :  
 

§ Vu que 2 modèles ou modalités de scolarisation des élèves sont envisageables : le modèle n°1 sur la 
totalité du temps scolaire et le modèle n° 2 sur la moitié du temps scolaire ; 
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3.- Prémisses concernant les personnels mobilisés pour l’encadrement des élèves sur le temps scolaire : 
 

§ Vu que les communes dont la compétence porte sur les temps périscolaires et extrascolaires ne 
prévoient pas de moyens humains pour intervenir sur le temps scolaire ; 

§ Vu, par conséquent, que l’accueil en présentiel des élèves sur le temps scolaire devra être assuré 
exclusivement avec des moyens en personnels enseignants de l’Éducation nationale ; 

 
LES FORMULES DE CALCUL 
 
Les formules de calcul de la capacité théorique maximale d’accueil des élèves à l’école sur le temps scolaire sont 
les suivantes : 
 

1.- Modèle 1 : les élèves sont accueillis sur la totalité du temps scolaire :  
24h00, à raison de 6h00 / jour X 4 jours ouvrables : 

 
§ Paramètres de calcul :  

o le nombre d’ETP face à élèves (équivalant ici au nombre de classes) RS 2019-2020 : N 
o le nombre maximal d’élèves dans un groupe-classe en présentiel : 15 
o le nombre de mi-temps pour prendre en charge 1 groupe-classe de 15 élèves : 2 

 
§ Formule de calcul : Capacité maximale théorique d’accueil = (N classes x 15) : 2 

 
2.- Modèle 2 : les élèves sont accueillis durant la moitié du temps scolaire :  

12h00, à raison de 6h00 / Jour X 2 jours ouvrables : 
 

§ Paramètres de calcul :  
o le nombre d’ETP face à élèves RS 2019-2020 : N 
o le nombre maximal d’élèves inclus dans un groupe-classe en présentiel : 15 
o le nombre de mi-temps pour prendre en charge 1 groupe-classe de 15 élèves : 1 

 
§ Formule de calcul : Capacité maximale théorique d’accueil = (N classes x 15) : 1 

 
 
 

CALCUL	  DE	  LA	  CAPACITÉ	  RÉELLE	  D’ACCUEIL	  DES	  ÉLÈVES	  EN	  PRÉSENTIEL	  
 

 
Le calcul de la capacité maximale théorique d’accueil est un outil d’aide à la décision qui permet une 
première approche globale de la situation de l’école sous la forme d’ordres de grandeur. 
 
Sur cette base, le calcul de la capacité réelle d’accueil des élèves en présentiel peut s’effectuer 
en prenant en compte les données consolidées collectées en référence aux paramètres suivants : 
 

§ Le nombre d’élèves demandant à être accueillis en présentiel  
§ Le classement des élèves par ordre de priorité  
§ La répartition des élèves en groupes-classes 
§ La durée de l’accueil individuel des élèves à l’école, exprimée en jours entiers : 2, 3 ou 4 jours 
§ Le nombre de salles de classes disponibles 
§ La capacité d’accueil totale des salles de classe (50 m° pour 15 élèves) 
§ Le nombre d’enseignants disponibles pour l’accueil des élèves en présentiel, exprimé en ETP 
§ Le nombre d‘enseignants requis pour l’enseignement à distance, exprimé en ETP./. 
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