
FO Enseignement Agricole B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP - 01 49 55 81 42 

foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  - www.foenseignementagricole.fr 
 

16/10/2018 

 

FO  

vous informe !  

ISOE 

Qu’est-ce que c’est ? 

L’ISOE = Indemnité de Suivi et d’Orientation des El èves 
L’ISOE est indexée sur le point d’indice Fonction publique. Elle est due aux titulaires comme aux 
non-titulaires. 
L’ISOE comprend une part fixe, pour tous les enseig nants, et une part modulable. 

La part  fixe  : Elle est versée mensuellement à tous les « personnels enseignants du 
second degré » pour suivre et informer les élèves, échanger avec les 
familles, participer aux conseils de classe. Au 1er février 2017, son montant 
annuel est de 1 213,60 €. Pour les enseignants à temps partiel, l’ISOE est 
fonction de la quotité de temps partiel 

La part  modulable  : Elle est versée mensuellement aux professeurs principaux volontaires 
pour remplir la mission pendant l’année scolaire. Ainsi, elle est allouée aux 
agents qui ont la responsabilité particulière du suivi des élèves d'une 
classe, de leur information ainsi que de la préparation de leur orientation 
en concertation avec les parents d'élèves.  

Le montant annuel de la part modulable est fonction de la classe dont le professeur principal a la 
responsabilité à savoir (NS SG/SRH/SDMEC/2017-159) : 

� Divisions de 3ème et seconde générale des LPA et LEGTA  1 425,96€, 
� Divisions de 4ème des LPA et LEGTA 1 245,84€ 
� Divisions de seconde professionnelle, de première année de BEPA-CAPA, 

et divisions de première et terminale des LPA et LEGTA et autres divisions 
de LPA  

906,24€, 

� Divisions de seconde, première, terminale de baccalauréats professionnels 
en trois ans  

1 421,64€. 

� La part modulable est toujours due en entier quelle que soit la quotité de travail. En cas 
d’absence, le professeur principal, (ex: congé parental, congé individuel de formation, congé 
de longue maladie, congé de longue durée) verra son indemnité proratisée en fonction de la 
période d’activité. 

FO Enseignement agricole dénonce les modalités de prise en compte de l’ISOE part modulable 
pour les doubles professeurs principaux, dans le cadre de ParcourSup, limitées aux seules 
classes terminales et destinées au 2ème professeur principal à partir du 25ème élève 

 
● Décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur 
des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics 
d'enseignement technique agricole 
● Arrêté du 17 mai 2010 modifiant l’arrêté du 2 janvier 2003 fixant les montants de l’indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d’enseignement 
dans les établissements publics d’enseignement technique agricole, les établissements publics 
d’enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale 
● Note SG/SRH/SDMEC/2017-159 du 21/02/2017 : Mise à jour des taux relatifs aux indemnités servies 
dans l'enseignement agricole indexées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique depuis le 1er 
février 2017. Rémunération des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation et de 
recrutement au profit du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

 


