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ET CTRCULAIRES
DECRETS,ARRETES,DEEISTONS
PREMIERMINTSTERE

Vu Ie décretn' 77-ll4 du 0 aott l9?? flnnt lcr
s d'ensetgnrmcnt
condtùlonsd'exerclce deg
4l0sl que dæ tâches a{tmlnlst
desprotesselrrs,
maltres
asslstantE
docents,
de
eonférences
nettres
l)6crrt o'S{-!90 du l3 octobrc 198{ ralatif aur tlchoc
d'ansgtunlversltés
et
ùs
des
des
autres
d'encelËnemcnt
et de lormatlon à tltre d'occuptsupêfleur,
Snement
gccasrolra
tlon

ré Présrûênt
dara ffioo"
gût .lé,raFport. du Pæmicr mlnlstre,
'Vu
la gonstltutlon, notamment sesartlctes lll-l0o
.t lltl i
Vu l'onlonrrÂnce
n' 66-1ii3du ? jutn 1966,nodlflée
G4Complétée,portant statut général dâ la fonctlo$
publlqueet notammeutson at'[tcle l{ ;
Vu lbrdonnôneen' ?0-25du lô *vrtl tgî{i portrnt
organisatlonde I'éducâltionet de lû formatlon et
notanrmentse.iùrtlcles 16et +z ;
Vu la loi n" 78-12du 5 aoti 19T8portant statui
génêra!<lu trorrrillcnr.rtoiùrnmentson artlcle 216 ;
Vu la loi nr B{-05du 7 jnrivier 1984portant planlfleatrondes effectit\ du sysrèrneêducatlf ;
trrule d."5crei
n" 72-221dul'Bocrobre1g?âflxant les
peuventêtre assurés.
à
cond!tlonssulvant lesqtttrlles
tiire d'oceup$tionaccessoire.
solt, une lâche d'ensetde J.urysd'e*âmens
fnemeui.,$oil le foirctionriernent
ou de cDn{.qurt; '

Vu le décret ri' ?T-lli ô.r/ e eott lg?? flxrnt le6
condlttons de recrute.mentties enssfgnantsassoctés
de l'ertisetgnement
supêrteur;
Vu lc déereÈn' ?8-03alu 28 fanvler l9?ll, motltflé,
ri'letlt aux [âchesd'errselgnement
â tltre d'occupatlon
accessolre,dans les établissementsdu mtnlsièrê dE
l'éducaùlon;
Vu le décret n' 78-(Hdu 28 Janvler 19?8tlxant lc
réglme de rêmunérâtiondes tôches d'enselgnement
à ùltred'occupatton
âccessolre
ou de foncilonnemenù
dÊ Jurys d'examensou de concours pour les êt8bllssementsdu mlnistère de l'éducatton ;
Vu le décret no ?8-05du 28 Janvler l9?8 flxant le
réglme des rémunérationsdes travaux elfecùuéspar
les enselgnents en sus de leur horaile noraale
d'ecilgltê ;
Vu le décret n'?8-06 du ?8 Janvler 19?àretailf au
tëctutôment d'enselgnants coniractuels exarga,ntI
ari.-tcmp! 3

14 octobrc l98tf
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TABI.EAU (8ult )

Décrètc I
Artlcle ler. - Les servlees de I'Etat et lea établlssements d'éducatlon et de lormation peuvent,
lorsque I'effecttf des personnels enseignantg permanents est lnsutflsant, et dans la limite des crédlts
orive-rts,recourlr à l'enselgnementà tltre d'occupâtlon
accessotre assuré par un peqsonnel de nâtlonallté
algérlenne.

QUAr,,r'ICAflON8

ræ DÂ

Malbres asslstant"E

Fonctlonnalres

I l'échêlleXIV

- préclser le nombre d'heures et la péllode pendant
iaquelle I'agent est autorlse à dlspenset un enselgrrement.

Iæ DÂ

Tttulalres de tltres ou dlplômes supe.
rleurs à !a Ëce'nce
Fonetlonnatresclassésè l'échellc XIU
Ingénteurrsd'apptloatloa ou tttulalr*
, d'u! tltre équlvalent
Tltulalres cte llcencs ou d'un tttre
équtvalcnt

Art. 2. - Les fonctlonnatres et agents publlcE et les
câdres et technlclens spèclalistesvlsés à I'artlcle ler
cldessus, appelésà assurer urte tâche d'enselgnement Fonctlonnalres classés à l'échelle XII
ou de lormatlon à tltre d'occupatton accessolre,dan'-s
un servlee ou établlssement autre que celul auqu-ei Technlclens supérleurs ou tltulalres dt
tout dtplôme déllvré à I'lssue dc deur
th sont régullèrement attachés, dotvent fournlr unc
ans de formatlon après la 3èmeannêe
notlce de renseignements dtment vlsée par l'orgaseeondalre
nisme employeur et tendani à :
- certlfler I'exactltude des renseignementstournis
de nature à permettre d'établlr la quallflcatlon de
I'tnléresséet son classement,

Indemnlté
boretre
ara-.--

classft
Les personnels susceptlbles d'êIre appelés dans le
gont,
prtorlté,
les
enselgnantr Ingônleun d'Etat ou tltlrlalrcs d'un Utte
eadre cl-dessus vlsé
en
permanents attachês au servlce ou à I'éùablls'semçnt &ulralent
"eoncetn6.
Pzuvont, en outre, ôtre appelés à dispenser des
enselgnements,les lonctlonnalres et agents publtcs.
les cadres et'technlclens spêclallstes des dlflérems
seeteursde I'actlvité natlonale ou tout autre personne
dont la folmatlon. la compêtence ou le sû,volr falte
est de nature d rénover, renforcer ou améllorel
I'actlvlté pédagogtque.

I l ô9

læ D-ô

80 Dâ

Techniclens,agentsde maltftsc
Bâchetlers toutes sérles ou tltul&ltot
d'un dlplômeéqulvalent

60 D.A

Fonctlonnatreselassésà l'échelle8I

Pour le personnel autre que celul cl-dessu$ vise, Ouvrlershautementquallfléset ayent 6
ts prestation de servtce falt I'objet d'un scte êcr:t
annêes d'expérlence prolesslonnellc
de oature
comportant I'ensembledes renselgnemenbs
mlnlmalo
80 DÂ
à permettre d'établtr la qualiflcatlon et le classerner:t
Artisa"nts
ayant
5
années
que
d'lnterventlon
conditlons
.d'expér1'ence
alnsl
les
de I'tntéressê
prolesstonnellemlnlrnale
de la prestation.
Art. 3., - Le pafond horaire des enselgnenlents
Art. 5. - Constltuent des tâcbes d'enselSnement
par un même enielgnlnt
d'être dispensés
suscepttbles
de f ormatlon à tltre d'occupatlon gccessolre'
et
ne saurait excéderslh (0) heures par semaln!',f,oul
lorsqu'elles ne rêsultent pas da la eherge statut8llc
servlces et organismes confondus.
ou lorsqu'eltes ne sont pÊs attachêes à l'exertlce do
l'âctivtté prtnclpale :
Art. 4. - Les tâchesaccomplies,à titre d'occupatlotr
- les travaux de coneeptton ct d'élaboratlon dl
accessolre.ouvrent drolt à des indernrtltéshorairtls
dont le mo;rtant varie selon Ia qunllfication de documentsdldactlques,
l'enselgnanù.
- Ia correettonet l'évaluatlondes thèseq mémolf€a
stages et de conclustonsde sêmlnelres,
de
Ces lndemnltés sont fi.qéeseomme suit i
- le déroulementet la correctton des épreuvesdeg
d.lftêren[sconconrset examensalnsl qus la correcÙlon
Indemnlté des cours pàr correspondanco.
QUALIFICATIONS
horitire
Art. 6. - ùu. trâvcux de eoncepttonet d'élaboratlon
de
doeuments dldactlques sont rélrlbués sur la bas
Professeursde I'enselgnementsupérleur 160 D.A
des taux des lndemnttésprêvuesÈ l'arttcle 4 .:l-dest|I
conformémentau tableau cl-apr& ;,
1*0 D.A
Maltres de conférence
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NATUN,E DES fiT.AVAUX

tn

Ê.
<)
{,

3

tr

BASE DE CAI.CUL
DE LA REMUNERATION

o
o
â

v,
è- u)

={)

3 heurespar unlt,è

SuJets d'exarnens ou concours *vec corrlgés-types
et barèmes de correction
cu suJets de devolrs avec corrigés.t5pes, barèmes de
correctlons destinés à l'enseignement par correspondanceou à la réalisation de recuells ou d'annales

(l)

E
Êl

| 4 o c t o b r cl 9 E 4

I

Manuels d'enseignement cours par correspondance
| 3 heures par page dactylographleeZl x 2? quels
que soient les signes graphiques utillsés
et travaux et/ou commentàires scientifiques et
I
technlques
I Cette indemnité est rarnenéeà, l/3 pour la révlI slon, I'adaptation ou la traduction de docuI ments exlstants
Schémas, croquls, dlagrammes, caries muettes

I heure par unité

Dessins d'i'llustration, planches, irnages, t
cartes annotées, dessln lndustrlel

3 heurespar unltê

xr
<,t tl)
ô E

Documentssonores
tt,

m;.

c =
otI

E ?
Ëè

o15
c 5
6

Documentsfllmlques

o"tr*
|

l,

heures par enreglstrementdont la durêe
d'audltlon est de 30 mlnutes

2 heures par enreglstrement dont la durée de
visionnementest de 15 minutes

- Pour le ealcul des tndemnltêsau tltre des doeumentssonores,la durée d'audltlon est arrondle
à la demie-heurelmmédlatementsupérieure;
- Pour le calcul des lndemnttéspour documentstttmtques,la durée de vlsionnementes1,arrondie
au quart d'heure lmmédlatementsupêrleur.
a

Art. ?. - La correctlon et l'évaluation des thèses.
Art. 9. - Les lndemnltés versées aux personnels
des rnémolres de stege et des conclusions de sémi: chargés de la correcilon des épreuves .écrites des
lalres, est rétrlbuèe sur la base du dlxlème (l/10)
dlfférents concours ou exâmens ainsi que des cours
des taux des lndemnltés prévues à I'article 4 ci-dessus par correspond 'c9, sont fixées comme suit :
par ensernblede dix (10) pages corrigées.
Groupe auqu
INDEMNIÎE
PAR, COPIE
Art. 8. - Les éprreuvesécrltes des examens et
appartlent
concours sont classés selon les groupes suivants :
Epreuves
I'examen
Autres
prlnclpales
et le concours
épreuves
NIVEAUX
clllottPEs

-

Qroupe I

GroupeU

Groupe III

Concours et examens d'un nlveau supéGroupe I
? D.A
5 D.A
rleur au baccalauréat
ClroupeII
6 D.A
4 D.A
Concoursou examens d'accèsà un corps
classé à l'échelle XI au motns ou un
Groupe III
5 D.A
3 D.A
nlveau équivalent
Coneours et examens d'un nlveau équlvalent à I'enseignementsecondalre
[æ classement des épreuves dans I'une des deux
Concours ou examens d'accèsà un corpr câtégorles cl-dessus est effectué par décision de
classé aux échelles IX et X ou à un I'autorité lnvestie du pouvolr de gestion et eompte
nlveau équivalent
tenu de la nature de l'épreuve,de son coefflcient et
Concourset examensd'un nlveau équl- du iemps nécessaireà sa conectlon.
valent ou lnférieur à celui du 3o cycle
Lù rémunératlon allouée aux corrections des
de I'enseignement fondamental
épreuves écrites d'un même concours ou exàmen
Concours ou examens d'accèsà un corps ne peut ètre lnférieure à celle qui ré.sulterait,de la
classé aux échelles lnférieures à correction de dlx (10) copies,même sl le nombre de
l'échelle IX
candldats Est inJérieur à ce chlffre.

l,{ oaobro l9E{
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Art 10. -; Iês lndemnltês' susêeptlbles'd'êtlc
rllouées au personncl exanlnateur au tttre des
épreuvororales des dlltéreirts examensou concours'
sont tlxées sur la basedlune lndemnité horalre telle
que prévuepar I'a&lcle 4 cl-dessuspar vacatlonde
guatrs (4) heuresdlexamlnation.
'lÈ
Iærsque durée d'examlnatlon est lnférleure à
qustre (4) hetues,elle est eomptéecommevacatlon
eomflètæ.
Aprèsla premièreYseatlon,la duréeest fractionnée
en guarts de rracattonspour le calcul deslndemnités'
Aû. fL - La rétrlbutlon des tâches relallves au
déroulementdes examenset concoursest calculêe
sur la basedestaux deslndemnitésprévuesÈ I'arttcle
4 cl-dessuseonformêmentau tableau cl-après :'

NATURE DES TACHES

BASE
DE CAIÆUI;
DE LIT
RETRIBUÎTON

Prêstdence d€ centr€ d'examen

2 h. par Jour

Présldencede celtre de eorrectlon
Frésldencede iury de coneetlon
Présldencede Jury de déllbération
Secréiarlat d'examen

3 h.'par Jour

Survelllance

I h. par Jour

Les' tâches d'enseignement et de
Art. t2.
tormatton à tltre d occupatlon accessoire,lelles que
prévues par le présent décret ne dolvent en âucune
mantèrepréJudiclerÀ cellesde même nature assumées
au tltre de I'actlvlté prlnclpale et dans les condltlons
et limltes des charges prévues par les statuts du
corps ou de I'emplol d'origlne.
Sont abrogées toutes dlspositlons
Art. 13.
contralres à celles dr1 présent décret et notamment
celles du décret no 72-22I du l8 0ctobre 19?2' des
?8-05 et ?8-06 du 28 Janvler
dêcrets no' ?8-03,?8-0-419?8, du décret no ??-l16 du 6 aott l9?? alnsl
gue celles de I'arttele 2 du déeret n" ?7-114 du 6
aott 19?? susvlsés.
Art, 14.- Le présent décret serâ publié aa Journal
olliciel de la Républlque aigérlenne dêmocraiigueet
populaing.
Fatt à Alger, le 13 octobre l9B4Chadll BENDJEDID.
.-..<o:--_

llTl

23 RabieEl Aouel 1424
25 mai 2003
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Décret exécutifno 03-219du 20 Rabie El Aouet 1424
correspondant au 22 mai 2003 modifiant et
complétant le décret n" 84-296 du 13 octobre
1984, modifié et complété, relatif aux tâches
d'enseignement et de formation à titre
accessoire.
dtoccuPation

Le Chef du Gouvemement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4" et 125
(alinéa2);
Vu I'ordonnance n" 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au l0 janvier 1996 fixant les règles
régissantI'artisanat et les métiers ;
Vu le décret n'84-296 du 13 octobre 1984, modifié et
complété, relatif aux tâches d'enseignement et de
formation à titre d'occupation accessoire;
Vu le décret n" 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrationsPubliques ;
Vu le décret présidentiel n' 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 conespondantau 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Décrète:
Article ler. - Le tableau prévu à I'article 4 du décret
n' 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété,
susvisé,est modifié comme suit :
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QUALIFICATIONS

23 RabieEl Aouel 1424
25 mai 2003

INDEMNITE HORAIRE

Professeurs
de I'enseignement
supérieur

480DA

Maîtres de conférenceou titulaire d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent

42ODA

Magistratshors hiérarchiede I'ordre judiciaire et de la Cour des comptes

390DA

Maîtres assistantsou titulaires d'un magister ou d'un diplôme reconnu équivalent

360DA

Magistrats ou fonctionnaires et agents publics appartenantà un grade classé au moins à la
catégorie 18 et plus

360DA

Fonctionnairesappartenantà un grade classéaux catégories16 et 17

3OODA

Ingénieurs d'Etat ou titulaires d'un titre équivalent
Titulaires de titres ou diplômes supérieursà la licence
Fonctionnairesou agentspublics appartenantà un grade classéà la catégorie 15

225 DA

Ingénieurs d'application ou titulaires d'un titre équivalent
Titulaires de licence ou d'un titre équivalent
Fonctionnairesou agentspublics appartenantà un grade classéà la catégone 14

I80 DA

Maîtres artisanstels que définis par I'ordonnance n" 96-01 du 9 Châabane1416 correspondant
au l0janvier 1996susvisée
Technicienssupérieursou titulaires de tout diplôme équivalent
Techniciens et agentsde maîtrise
Bacheliers toutes sériesou titulaires d'un diplôme équivalent

I35DA

Fonctionnairesou agentspublics appartenantà un grade classéà la catégorie 13
Ouwiers hautementqualifiés et ayarfi 5 annéesd'expérienceprofessiomelle minimale
Artisans tels que définis par l'ordonnanceno 96-01 du 9 Chaâbane1416 correspondantau l0
ianvier 1996 susvisée

Art.2. -

I35 DA

L'article 9 du décret n" 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé,est complété comme suit :

- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correction
des épreuves écrites ou pratiques des examens du baccalauréatet du brevet de I'enseignement fondamental sont majorés
d e 1 0 0% .
Art. 3. -

Le présentdécret serapublié au Journal fficiel de la République algériennedémocratiqueet populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1424correspondantau 22mai2003.
Ahmed OUYAHIA

21nâjsb 1427
16àoûf2{Xl6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO5I

Vu le décret n" 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et
complété, relatif aux tâches d'enseignement et de
formation à titre d'occupation accessoire;
Vu le décret n' 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrationspubliques;
Vu le décret présidentieln" 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondantau 24mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n" 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondantau 25 mai 2006 portant nomination
des membresdu Gouvernement;
Décrète:
Article ler. - L'article 9 du décret n" 84-296 du
13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complétéet rédigécomme suit :
'Aft. 9. - Nonobstant les dispositionsci-dessus,les
montants des indemnités verséesaux personnels chargés
de la correction des épreuves écrites ou pratiques des
examens du baccalauréat,du brevet de l'enseignement
fondamental et de l'examen de fin de cycle de
I'enseignementprimaire sont majorés et fixés comme
suit :
- 35 DA la copie conigée à l'examen du baccalauréat,

__Jr_
Décret exécutif no 06-268 du 19 Rajab 1427
correspondant au 14 août 2006 modifïant
et complétantle décret n"84-296du l3octobre
1984 relatif aux tâches d'enseignementet de
formation à titre d'occupationaccessoire.
Iæ Chefdu Gouvernement,
nationale,
Surle rapportdu ministrede l'éducation
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4" et I25
(alinéa2):

- 30 DA la copie corrigée à I'examen du brevet de
I' enseignementfondamental,
- 20 DA la copie corrigéeà I'examen de fin de cycle
primairc.
de I'enseignemenl.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au lournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 142'7 correspondant au
14aoît2006.
Abdelaziz BELKHADEM.

