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Spécial « SEGPA 2020 ». 
 

Part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) 
 

Chers collègues, 

 

Nous avons tardé à communiquer sur le sujet du versement de la part modulable de l’indemnité de suivi et 

d’orientation des élèves (indemnité liée aux fonctions de professeur principal).  

 

Fidèles à nos habitudes nous préférons attendre des informations fiables et vérifiables pour les diffuser 

évitant ainsi la confusion et l’incompréhension. 

 

C’est chose faite, le Rectorat nous a communiqué les informations suivantes :  

 

En application du décret n°2019-1002 du 27 septembre 2019 modifiant le décret n° 93-55 du 15 janvier 

1993, cité en référence, les conditions dans lesquelles la part modulable de l'ISOE peut être attribuée à des 

professeurs affectés en SEGPA sont les suivantes : 

 

 

Dès lors qu'ils ont été dûment désignés par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de 

l'article R. 421-10 du code de l'éducation, avec l'accord des intéressés, les professeurs affectés en SEGPA 

exerçant les missions de professeur principal telles que définies à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 

précité perçoivent la part modulable de l'ISOE. 

 

L'octroi de la part modulable de l'ISOE reste conditionné à l'exercice effectif de la fonction de professeur 

principal telle que décrite par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 mentionné en référence : « personnels  

enseignants (.. .) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la 

préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité 

"éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle",  et en concertation avec les 

parents d'élèves » . 

  

Elle devra être déterminée compte tenu de l'effectivité de l'exercice de toutes les missions de professeur 

principal au regard de celles qui sont exercées par le directeur de SGEPA à laquelle ils sont rattachés. 

 

Important :  

Doit également entrer en ligne de compte le fait que les missions de professeur principal peuvent être d'ores-

et-déjà confiés, pour certains niveaux ou divisions et notamment en 6ème et 5ème, aux directeurs adjoints de 

SEGPA, et donc n'impliquent pas d'y désigner de professeur principal. 

 

Attention : 

La désignation de professeurs principaux doit être donc ciblée compte tenu de ces éléments, et au regard des 

enjeux d'orientation des élèves. Aussi, afin d'assurer la montée en régime de ce dispositif et d'en mesurer 

les effets, la désignation à partir de la rentrée 2020 pour les fonctions de professeur principal 

d'enseignants du 2nd degré affectés en SEGPA pourra s'effectuer dans un premier temps en classes de 

3ème. 

 

Tous les espoirs sont permis sur l’évolution du dispositif ! 
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Précisions :  

Pour l'année 2019-2020, une attention particulière doit être portée au règlement de situations qui ont pu 

conduire des professeurs, affectés en SEGPA, à être désignés par le chef d'établissement comme professeur 

principal, afin de les faire bénéficier de la part modulable de l'ISOE. 

 

Rapprochez-vous de votre directeur de segpa et de votre principal ! 

 

Mise en paiement :  

 

Pour les collègues concernés depuis la rentrée 2020, le paiement de cette indemnité interviendra 

vraisemblablement au plus tard en février 2021.  

La mise à jour du logiciel de paiement n’ayant pas encore été faite.  

 

 

Action et Démocratie veillera à la bonne application de ces consignes et à l’évolution du dispositif aux 

autres niveaux.  

 
Pour toutes question concernant l’ISOE, vous pouvez joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Vous pouvez également joindre : 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMPORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées et 

nous vous rappellerons. 

Rappel : Depuis fin octobre notre ligne 03 22 48 88 60 n’est plus en service. 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique  

Régis Lyonnet    Éric Fitterer    Jean-Christophe Lecointe       Pascal Sellier 
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