
  Education prioritaire 
Les indemnités pour les personnels. 

 
Pour les enseignants, les parents, les élèves voire  même l’administration, il est 
souvent difficile de s’y repérer au sein des différ entes catégories 
d’établissements issus de l’éducation prioritaire. De nombreuses confusions 
ont lieu, parfois avec des dispositifs qui n’ont qu e peu à voir avec les ZEP dont 
on parle si souvent. 
L’éducation nationale n’utilise quant à elle plus l e terme de ZEP, mais celui 
d’ « éducation prioritaire » pour désigner l’ensemb le du dispositif. 
 
L’éducation prioritaire se concentre dans deux dispositifs : les établissements 
ECLAIR  et les RRS (réseaux de réussite scolaire) . Elle concerne en très grande 
majorité les écoles et les collèges, seuls 2 lycée professionnels étant classés 
ECLAIR dans l’académie et 1 lycée et 2 LP étant classés RRS. 
 
 
ECLAIR 
Le dispositif 
Lancé en 2010 sous le nom de CLAIR puis rebaptisé ECLAIR après intégration des 
écoles, ce dispositif concerne les « établissements concentrant le plus de difficultés 
en matière de climat scolaire et de violence ». Il inclut des établissements 
précédemment classés ZEP puis RRS, des établissements qui n’étaient pas classés 
précédemment (appelés les Hors-ZEP par l’OZP) et enfin l’ensemble des 
établissements classés précédemment RAR (réseau ambition réussite) depuis la 
rentrée 2011. 
 
Listes des établissements de l’académie en disposit if ECLAIR  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/27/68/6/e clair_liste_etablissement_184
686.pdf  
 

 
 
RRS (réseaux de réussite scolaire)  
Les réseaux de réussite scolaire (RRS) ont été élaborés par les académies entre 
2006 et 2009 suite à la réforme de l’éducation prioritaire de 2006 ayant créé les RAR 
(depuis fondus dans ECLAIR) et les RRS. Ce sont les académies qui ont-elles-
mêmes créé leurs RRS qui incluent des écoles et leur collège de rattachement. 
 
 

ECLAIR 
ECOLES COLLEGES LYCEES LYCEES PROFES. Sous-total 2nd degré ENSEMBLE 

Nbre Effectifs Nbre Effectifs Nbre Effectifs Nbre Effectifs Nbre Effectifs Nbre Effectifs 

Ariège 11 751 2 534 0 0 0 0 2 534 13 1 285 

Haute-Garonne 52 7 295 6 2 076 0 0 1 223 7 2 299 59 9 594 

Tarn 7 1 102 1 699 0 0 1 342 2 1041 9 2 143 

Académie 70 9 148 9 3 309 0 0 2 565 11 3 874 81 13 022 



 
Liste des établissements 
Il y a actuellement 168 établissements en RRS dans l’académie de Toulouse.  
La liste des établissements en RRS est disponible ici. 
http://www.educationprioritaire.education.fr/?id=36&rrs=1#aca28 
 

 
Indemnités pour les personnels  

 
ECLAIR 
 
Indemnité ECLAIR 
Les personnels enseignant dans un établissement ECLAIR touchent l’indemnité 
ECLAIR (Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011) présentée ici. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024556386&da
teTexte&categorieLien=id 
 
RRS (réseaux de réussite scolaire)  
 
Indemnité pour les personnels 
Les personnels affectés en RRS touchent l’indemnité de sujet spéciale RRS  
(ancienne indemnité de sujétion spéciale ZEP) de 1155,60 Euros/an. 
Les directeurs touchent en plus les 2 parts de l’ISS majorées de 20 %. 
 
Et les lycées ?  
Le cas des lycées est particulier. En effet, depuis 2006 les lycées ne font plus partie 
des dispositifs d’éducation prioritaire à l’exception de ceux classés ECLAIR. 
Néanmoins les personnels et les directions de ces établissements ont souvent 
continué à utiliser cette appellation après 2006. Par ailleurs certains lycées sont 
classés « prévention violence » ou « sensible » et à ce titre les personnels y 
enseignant bénéficient de certaines indemnités ou avantages dans le cadre des 
mutations (voir plus bas). Ceci entretient la confusion avec le dispositif ZEP 
précédemment existant. 
Une liste des lycées relevant ou ayant relevé, à divers titres, de l’éducation prioritaire 
est disponible sur le site de l’OZP accompagnée de nombreuses explications. 
http://www.ozp.fr/spip.php?article10223 

RRS 
ECOLES COLLEGES LYCEES LYCEES PROFES. Sous-total 2nd 

degré 
ENSEMBLE 

Nombre Effectifs Nombre Effectifs Nombre Effectifs Nombre Effectifs Nombre Effectifs Nombre Effectifs 

Ariège 4 366 2 440         2 440 6 806 

Aveyron 59 3107 6 1342 1 492 2 372 9 2206 68 5313 

Haute Garonne                         

Gers 4 279 1 90         1 90 5 369 

Lot 17 660 2 374         2 374 19 1034 

Hautes-Pyrénées 6 536 1 551         1 551 7 1087 

Tarn 19 2307 3 1289         3 1289 22 3596 

Tarn-et-Garonne 37 3398 4 1939         4 1939 41 5337 

Académie 146 10653 19 6025 1 492 2 372 22 6889 168 17542 

Sources : Bases Elèves Académiques du 1er et du 2"" degré à la rentrée 2012 



 
 
ZONES SENSIBLES ET ZONES PREVENTION VIOLENCE 
Les dispositifs « zones sensibles » apparu sous Jack Lang en 1992 et « zones 
prévention violence » apparu sous Claude Allègre en 1997 sont souvent confondus 
avec les ZEP. Ils ne recouvrent pourtant pas systématiquement (loin de là) la carte 
des ZEP et ne relèvent pas, du point de vue du rectorat, de « l’éducation prioritaire ». 
Il est évidemment possible pour un établissement de cumuler ces classements avec 
le classement ECLAIR ou RRS, mais ce n’est pas systématique, ni dans un sens, ni 
dans l’autre. Un point très clair sur ces dispositifs est réalisé sur le site de l’OZP.  
La confusion est entretenue par le fait que la liste des établissements en « zone 
sensible » n’est pas publique pour éviter les stigmatisations et que ces classements 
donnent néanmoins droit pour les professeurs à des indemnités ou des avantages. 
 
Zones sensibles  
Liste des établissements 
La liste des établissements situés en « zone sensible », comme expliqué ci-dessus, 
n’est pas publiée. Cela n’a pas empêché certains syndicats de constituer une liste 
des établissements en recoupant les informations. Quelques précisions 
supplémentaires issues du site de l’OZP : « En 2003, on recensait 171 
établissements sensibles, dont 112 (environ 65%) étaient en ZEP (mais la liste n’était 
pas rendue publique pour éviter un effet de stigmatisation). Depuis plusieurs années, 
cette catégorie n’est plus guère utilisée que pour l’attribution de primes spécifiques 
aux personnels qui y travaillent ». 
Une nouvelle liste de 184 établissements sensibles a été établie en 2009, mais 
comme l’explique l’OZP : « Il est difficile de savoir actuellement si ces 184 
établissements "sensibles" (qualifiés ainsi sur le site du MEN) ont un rapport avec les 
"établissements sensibles" créés en 1992 ». 
 
Indemnité pour les personnels 
Une NBI (nouvelle bonification indiciaire) de 30 points, non cumulable avec 
l’indemnité RRS et correspondant à un montant annuel autour de 1600 euros est 
versée aux personnels enseignants et de documentation exerçant en zone 
sensible ; la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), 
normalement versée au professeur principal peut, en zone sensible être versée à 
deux enseignants. 
 
Zones « prévention violence »  
C’est un dispositif qui relève de la politique de la ville et dépasse largement le seul 
cadre de l’Éducation nationale. 
Liste des établissements 
La liste des établissements en zone « prévention violence », publiée en 2001, est 
disponible ici ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/10/encart.pdf 
(P. 55 pour Toulouse) Elle correspond à la liste des établissements ouvrant droit à 
l’ASA et à l’APV (voir ci-dessous). Les zones « prévention violence » englobent des 
communes toutes entières et contiennent donc à la fois des établissements 
concentrant des difficultés sociales et d’autres beaucoup moins concernés par ces 
problèmes. 
Les établissements construits depuis cette date dans les zones concernées sont bien 
évidemment eux aussi touchés par ces dispositifs. 
 
Indemnité et avantages pour les personnels 



 L’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) qui est accordé aux agents 
accomplissant de manière continue l’essentiel de leurs fonctions en zone 
violence, consiste en une bonification d’ancienneté égale à trois mois pour les 
trois premières années, puis deux mois ensuite. Il concerne tous les 
fonctionnaires des zones concernées, pas seulement les enseignants. 

 Le dispositif APV (affectation à caractère prioritaire justifiant une valorisation) 
permet aux personnels enseignant dans ces zones de bénéficier d’une 
bonification sur leurs demandes de mutation après un certain nombre 
d’années passées dans un établissement de la zone. 

 
Deux sites sont donc essentiels pour s’informer  

 Un site officiel : le site de l’éducation prioritaire 
http://www.educationprioritaire.education.fr/index.php réalisé par le ministère de 

l’éducation nationale.  
 On y trouve notamment un historique 

 http://www.educationprioritaire.education.fr/connaitre/reperes-historiques.html  de 
l’éducation prioritaire. 

 Un site indépendant : l’observatoire des zones prioritaires (OZP), 
http://www.ozp.fr/spip.php?article11649 véritable mine d’informations sur le 
sujet qui nous a abondamment servi pour réaliser ce récapitulatif. 

 


