
Répartition des postes fractionnés – Équipe TICE du Morbihan

Foire Aux Questions

Un autre réglage peut-être à faire : dans le menu « Affichage », « Barre d'outils », « contrôle de formulaires », vérifiez que le bouton « (Dés)activer le mode 



5) Les horaires des écoles ne correspondent pas ?

Appuyez sur le bouton « Après MAJ Horaires » qui réalise automatiquement les deux vérifications suivantes :

La liste des écoles de la feuille « horaires_écoles » doit être triée par ordre alphabétique :

Pour cela, après avoir choisi votre circonscription (cf question 3), allez dans la feuille « horaires_école » et 
cliquez sur la petite flèche de la colonne « Nom » (voir figure ci-contre) puis cliquez sur « Tri croissant ».

Dans la feuille « Calcul », les horaires doivent maintenant correspondre.

La table de pilote de la feuille « Accueil » doit être actualisée :

Dans la feuille « Accueil », faites un clic droit sur la case « Circonscription » et cliquez sur « Actualiser »



6) Comment fonctionne la feuille « Calcul » ?

• Le bouton « Tout effacer » efface toutes les cellules du tableau, à utiliser 
pour commencer un nouveau noyau. Pensez à sauvegarder le précédent 
(étape 7)

• La ligne horaire quotidien indique le temps de travail journalier de la 
décharge.

• Les tableaux de droite sont indicatifs, ils se calculent automatiquement.
• La feuille « Compilations » regroupe tous les noyaux que vous avez 

copiés. Vous pouvez supprimer un noyau en sélectionnant l'ensemble de 
ses données (entre deux traits noirs horizontaux) et en appuyant sur 
« suppr » sur votre clavier. Le prochain noyau que vous collerez prendra 
cet emplacement.

• Vous pouvez effacer tous les noyaux avec le bouton ad-hoc, en haut de 
cette feuille.

• Les feuilles « récapitulatif » et « Horaires_écoles » ne sont pas utilisées.
Pour toute question sur ce tableau : arnault.frouin@ac-rennes.fr

3 – Saisissez le nom de 
l'enseignant concerné 5 - Attribuez ensuite aux demi-journées le type 

de décharge en cliquant sur la petite flèche en 
haut de chaque case. La case prend la couleur du 
type de décharge.
Remarque : Dans le cas ou deux types de décharges sont 
à prendre en compte, faites la répartition sur un type 
d'abord, le calcul se faisant sur le total des deux types.

4 - Saisissez les pourcentages 
de décharge (pas de temps 
travaillé) dans les cases 
colorées correspondantes.
Remarque 1: La quotité demandée 
est calculée automatiquement.
Remarque 2 : Pour supprimer un 
pourcentage, cliquez sur la case et 
appuyez sur « Suppr » de votre 
clavier.

1 - Choisissez 
d'abord un nom 
pour votre noyau

6 – Cas du mercredi/samedi : procédez comme 
les autres jours puis à droite, cochez 1 pour tous 
les mercredis ou une fraction selon le nombre de 
mercredis travaillés.
Remarque : En cas d'erreur, cochez RAZ pour 
recommencer.

7 – Appuyez sur ce bouton quand votre noyau est finalisé. 
Il sera recopié dans la feuille « Récapitulatif ». L'autre 
bouton copie le noyau dans le presse papier et vous 
pouvez le coller où vous voulez, dans un traitement de 
texte par exemple.

2 - Sélectionnez ensuite les 
écoles en cliquant dans la case 
grisée, la liste apparaît, 
sélectionnez celle que vous 
voulez.
Remarque : Vous pouvez n'utiliser 
que 2 ou 3 lignes 
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