
271x Indemnité de suivi et orientation des élèves
RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 (JO du 17 janvier 1993) 
Arrêté du 15 janvier 1993 (JO du 17 janvier 1993). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois suivants : 
• Professeurs d’enseignement artistique 
• Assistants spécialisés d’enseignement artistique 
• Assistants d’enseignement artistique 
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 

MONTANT 
L’indemnité comporte une part fixe et une part modulable. 

Taux moyen annuel par 
agent

Annuel au 
1er mars 

2008 

Mensuel au 
1er mars 

2008 

Annuel au 
1er Janvier 

2009

Mensuuel au 
1er Janvier 

2009
Indice 100 5468,34 5528,71

2713 Part Fixe 1180,07 98,34 1193,1 99,42
2714 Part Modulable 1386,66 115,56 1401,97 116,83

Ce qui donne en paramétrage des rubriques
Rubrique Valeur 1 Valeur 2 Valeur 3 Valeur 4 Valeur 5

2713 Part Fixe 0 12 1180,07 5468,34
2714 Part Modulable 0 12 1386,66 5468,34

Les taux seront alors indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique 
en cours, par rapport aux valeurs de référence (Valeur 4) et à l'indice 100 de référence 
(Valeur 5) au 1 Mars 2008

Répartition individuelle - modalités d’attribution 
Il appartient à l’organe délibérant de définir les conditions d’attribution de l’indemnité et 
notamment de sa part modulable. Dans la limite du montant des taux moyens annuels 
Exemple : pour un indice 100 de 5528,71
Saisir dans l'onglet de l'agent avec la méthode I
– La rubrique 2713 avec Montant = 100 
ce qui calculera 1 x (1180,07 x 5528,71) /(12 x 5468,34) = 99,42 €
– La rubrique 2714 avec Montant =  92 (si l'agent a un coefficient modulable de 92%)
 ce qui calculera 0,92 x (1386,66 x 5528,71) / (12 x 5468,34) =107,48 €

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre en 

« Valeur 2 = 12 » Indemnité versée mensuellement

« Valeur 3 =  1»

« Valeur 4 = 1180,07  » Valeur fixe de référence au 1er mars 2008 

« Valeur 5 = 5468,34 » Valeur de l'indice 100  au 1er mars 2008 

Dans l'onglet de l'agent mettre en « Montant » 100 pour la partie fixe et le taux propre à 
l'agent pour la partie variable
L'indexation se fera automatiquement avec la « Méthode = I »
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