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A l’automne 2014, dans le cadre des travaux de l’équipe ressource des CPE de l’Académie de Toulouse, un CPE 

a initié un nouveau projet. Tout est parti du constat assez largement partagé qu’il est fastidieux et 

chronophage de réaliser les emplois du temps. Il est ici question de ceux des personnels du service « Vie 

scolaire » que l’on construit avec plus ou moins de bonheur, généralement à la main, ou bien sur des tableaux 

fabriqués « maison ».  

Dans ce projet, il s’agissait d’apporter une solution informatique adaptée aux CPE, et facile à mutualiser. 

L’ambition était aussi d’aboutir à une solution unique adaptable quel que soit le type d’établissement ou quelle 

que soit la taille de l’équipe. Un outil « tout-terrain » en quelque sorte.  
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Si l’outil permet de fabriquer les emplois du temps des personnels du service « Vie scolaire », il facilite aussi le 

suivi des consommations horaires tout au long de l’année (absences, remplacement, heures 

supplémentaires…). En effet, en plus des grilles d’emplois du temps, l’utilisateur dispose d’un panneau 

spécifique pour gérer le crédit-débit de chaque agent. 

 

L’ergonomie d’ensemble a été spécialement étudiée pour que l’utilisation soit intuitive. 

C’est la technique du papier-crayon qui est ici transposée. C’est-à-dire que pour 

affecter du service, on vient sélectionner par un simple glissé de souris le jour et la 

plage horaire désirée, puis on clique sur un crayon de couleur pour matérialiser ce 

service. Là où l’outil se montre très pratique, c’est que le coloriage d’une plage horaire 

permet de faire apparaître les services en même temps qu’il fait apparaître la nature du 

poste affecté (par exemple bureau, cour, permanence, etc…). Car c’était un objectif très 

important : gagner du temps sans que cela ne porte préjudice à la précision des 

informations reportées sur les plannings. 



Tous les calculs des amplitudes horaires se font automatiquement et des compteurs sont proposés et mis à 

jour en temps réel. 

 

L’outil est personnalisable : l’utilisateur indique le nombre d’agents qu’il souhaite, ainsi que les jours de la 

semaine dont il a besoin et la machine construit automatiquement toutes les grilles qui serviront ensuite de 

support aux services affectés. A noter qu’il est possible de construire des emplois du temps y compris sur le 

samedi (jusque 20h) et le dimanche (à partir de 16h) pour satisfaire les lycées qui sont ouvert le week-end. 

L’utilisateur choisit lui même son propre codage couleur (sa trousse) qui servira à désigner tous les postes dont 

il a besoin.  Enfin, l’utilisateur peut ajuster les horaires de début et de fin de chaque journée, pour disposer 

ainsi d’une grille parfaitement adaptée à ses besoins. 

 

EDT-CPE fonctionne sous Excel (à partir de la version 2003). Il ne fonctionne pas sous d’autres tableurs tels 

que Open Office Calc ou équivalents. Aucune compétence particulière n’est requise quant à l’utilisation 

d’Excel puisque cet outil a été développé pour offrir toutes les automatisations nécessaires à un usage 

simple. Il est diffusé gratuitement (principe de la mutualisation des outils professionnels auquel l’auteur est 

très attaché).  

 

Pour obtenir le fichier cliquez sur le lien ci-dessous : 

 

Ou envoyez un courriel à edt.cpe@gmail.com  
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