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Pour refléter dans ProgrÉ les contrats des 
personnels et pouvoir prendre en compte la 
diversité des statuts et des modes de 
rémunérations qui en découlent, on utilise 
deux formulaires distincts. 

La Situation Administrative va rendre compte 
du cadre général du contrat du personnel. Le 
contrôle des informations du contrat et la 
saisie de la SA sont plutôt du ressort de la 
cellule R.H. du GRETA. L’accès au formulaire 
Sit.Adm. est d’ailleurs le plus souvent  interdit 
en dehors de la cellule R.H. 

La (ou les) Situation(s) d’Emploi rendront 
compte de l’utilisation qui est faite des heures 
dues par le personnel au titre de son contrat. 
Le caractère opérationnel de ces affectations 
justifie le plus souvent qu’elle soient 
déterminées et enregistrées dans les 
établissements. 



Futur Passé Présent 

Situation 

Administrative 

 

Historique 

Situation 

Administrative 

 

En cours 

Situation 

Administrative 

 

Prévisionnelle 
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Personnels: Situation Administrative (SA) ) - Champs de saisie - 1/2  

Une SA dispose d’une période de 
validité. Elle ne peut être utilisée 
que dans l’intervalle compris entre 
sa date de début et sa date de fin de 
validité. 

Certaines informations administratives 
concernant le personnel et son 
contrat doivent obligatoirement être 
saisies. Elles apparaissent sur fond 
jaune. 

L’État de la SA est précisée manuellement 
(Historique, Prévisionnel, En cours).  
 

Il ne peut y avoir (en principe) qu’une seule SA 
à l’état En cours.  
 

Il faut qu’une SA soit à l’état En cours pour 
pouvoir être utilisée. 

La SA engage le nombre d’heures dues 
au GRETA par le personnel. Ce volume 
diffère en fonction du statut du 
personnel. 
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Personnels: Situation Administrative (SA) - Champs de saisie - 2/2  

Les informations administratives sur 
fond blanc sont facultatives : ne pas 
les renseigner n’interdit pas 
l’enregistrement de la SA. 

Pour autant, si la SA concerne le 
contrat d’un personnel permanent, il 
est important de renseigner  le champ 
Estimation Coût chargé annuel : cela 
permettra à ProgrÉ de calculer la 
charge budgétaire correspondant à 
l’utilisation de ce personnel. 

Dans le champ Quotité on indiquera la 
quotité de travail pour un personnel à 
temps partiel 
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Personnels: Situation Administrative (SA) - Nomenclature des statuts Intervenants 

Personnel Titulaire pour lequel le 
GRETA reverse à l’administration le 
montant de sa rémunération. 
Typiquement ce personnel doit 648 
heures annuelles (de face à face 
pédagogique). 

Personnel recruté par le GRETA 
bénéficiant d’un contrat à durée 
déterminée ou  indéterminée. 
Typiquement ce personnel doit 810 
heures annuelles (de face à face 
pédagogique). 

Personnel de l’enseignement initial 
intervenant en vacation. Le volume 
d’heures annuelles dû au GRETA 
correspond au montant de 
l’autorisation de cumul accordée par 
son chef d’établissement. 

Pour les autres statuts de vacataire, le 
temps dû au GRETA est fonction de ce 
qui a été contractualisé (négocié) avec 
le personnel ou son « employeur ». 
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Personnels: Situation Administrative (SA) - Imprimer le contrat de travail 

Pour les personnels permanents du 
GRETA, c’est à partir des informations 
de la Situation Administrative que sera 
édité le contrat de travail(*). 

(*) pour le moment, compte tenu des contraintes imposées pour leur présentation,  les contrat des personnels permanents 
ne sont pas imprimés depuis ProgrÉ dans l’Académie de Paris. 
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Personnels: Situation d’Emploi… pour quoi faire ? 

En fonction de leur statut, les 
personnels intervenants d’un même 
GRETA ne sont pas forcément 
rémunérés de la même façon. 

De même, selon l’activité confiée à 
l’intervenant (face à face pédago-
gique, niveau de l’action de formation 
, coordination, etc.), son temps de 
travail n’est pas toujours décompté de 
manière identique . 

Pour rendre compte de ces 
différences, Il est nécessaire de 
distribuer les heures de la SA selon 
ces contraintes de rémunération et/ou 
d’activité. 

Pour cela on a créé dans ProgrÉ la 
notion de Situation d’Emploi. 

S.A. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 
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Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Généralités 

Situation 
d’Emploi 1 

Situation 
d’Emploi « n » 

Situation 
d’Emploi 2 

Situation 
d’Emploi 3  

Une Situation d’Emploi est un 
découpage de la SA qui attribue un 
volant d’heures rémunérées au même 
taux et/ou décomptées de la même 
façon. 

S.A. Une Situation d’Emploi est donc un 
sous-ensemble de la Situation 
Administrative à laquelle elle fait 
forcément référence. 

La période de validité de la SE est 
obligatoirement contenue dans la 
période de validité de la SA. 

Plusieurs SE peuvent décrire plusieurs 
types d’utilisation des heures du 
contrat de l’intervenant mais la 
somme des heures des SE ne peut 
excéder le volume total de la SA. 
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Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Formulaire de saisie 

Une Situation d’Emploi est un sous-
ensemble de la Situation 
Administrative à laquelle elle fait 
forcément référence. 

La « consommation » de la SA de 
référence est indiquée dans ce cadre. 

La période de validité de la SE doit 
impérativement être contenue à 
l’intérieur de celle de la SA ; elle peut 
par contre être de durée inférieure. 

La somme des heures  allouées aux 
différentes SE ne peut excéder le 
volume d’heures de la SA de 
référence. 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © mars 2014 11 

Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Champs de saisie - 1/3 

Toute information apportée dans le 
formulaire de saisie de la SE a valeur 
de contrainte… 

Si renseigné, limite l’utilisation des 
heures de la SA à la Section de 
Production désignée à l’exclusion de 
toute autre 

Si renseigné, limite l’utilisation des 
heures de la SA au Centre de 
Production désigné à l’exclusion de 
tout autre 

Si renseigné (et doit l’être !) limite 
l’utilisation de la SE à l’activité 
pédagogique désignée (nomenclature) 

Lors des opérations de planification (réservation des 
moyens), la validité du contrat du formateur sera 
vérifiée (SA + SE). La correspondance entre les 
donnée de la réservation et les informations saisies 
dans la SE devra être parfaite pour que l’utilisation 
des heures soit autorisée. 

! 
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Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Champs de saisie - 2/3 

Le coefficient de pondération de 
l’activité indique le taux de décompte 
des heures de la SE. 

Le champ Matière n’est pour le moment pas 
utilisé. La nomenclature auquel il fait référence 
est celle des matières de la formation initiale. 
Rappel, si ce champ est renseigné, les heures 
de la SE ne pourront être utilisée que dans le 
cadre de matière désignée ici. 

Si renseigné, limite l’utilisation des heures de la 
SE au Besoin désigné, à l’exclusion de tout 
autre. La nomenclature de référence est celle 
des  Compétences (matière enseignée) des 
personnels.  
Rappel, si ce champ est renseigné, les heures 
de la SE ne pourront être utilisée que dans le 
cadre du besoin désigné ici. 

Par défaut ce coefficient est de valeur 1, 
c’est à dire qu’une heure réalisée 
décompte une heure de la SE (pour un 
contrat enseignant c’est le cas du face à 
face pédagogique). 

Pour un contrat enseignant, les heures 
périphériques se voient attribuer un 
coefficient de 0,5… c’est à dire qu’une 
heure réalisée décompte 0,5 heure de la 
SE (30 minutes). 
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Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Champs de saisie - 2/3 

Enfin, le Prix Unitaire de chacune 
des heures de la SE est indiqué 
ici. Sa saisie est libre… 
 

… mais si le statut du personnel indiqué sur la SA de 
référence est un statut « vacataire », alors la saisie 
peut être assistée par affichage du « barème de 
Montpellier ». 

Après saisie des dates de validité de la 
SE, en cliquant sur l’icône         , on fait 
apparaître un champ supplémentaire : 
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Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Imprimer la lettre de mission - 1/2 

Pour les personnels vacataires du 
GRETA, c’est à partir des informations 
de la Situation d’Emploi que sera 
éditée la lettre de mission. 
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Personnels: Situation d’Emploi (SE) - Imprimer la lettre de mission - 2/2 
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Personnels: Situation Administrative – Situation d’Emploi 


