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Secrétariat Général 

SG/19-831-162 du 04/11/2019  

PLAN DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SCOLAIRES 
Références : Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance Article 5 « Art. L. 511-3-1 » - 
Circulaire n° 2019-122 du 03 septembre 2019 : prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire - 
Circulaire n° SG/POLE SANTE-ARS/DGCS/DGOS/2019/182 du 31 juillet 2019 relative à la mobilisation des 
Agences Régionales de Santé (ARS)en faveur du plan de lutte contre les violences scolaires - Circulaire n° 2013-
100 du 13-08-2013 : prévention et lutte contre le harcèlement à l’école - Décret 2005-1145 du 30 août 2005 relatif 
aux EPLE 

Destinataires : Mesdames et messieurs les chefs d’établissements publics, mesdames et messieurs les directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale, mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie, 
inspecteurs pédagogiques régionaux, mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale 1er et 
second degré  

Dossier suivi par : M. DELGADO - Tel : 04 42 91 70 41 - antoine.delgado@ac-aix-marseille.fr - M. RUSTERHOLTZ 
- Tel : 04 42 91 71 64 - eric.rusterholtz@ac-aix-marseille.fr - Mme DESHAYES - Tel : 04 42 91 29 52 -
muriel.deshayes@ac-aix-marseille.fr - Mme VIALLET - Tel : 04 42 91 70 50 - mialy.viallet@ac-aix-marseille.fr

La prévention des violences scolaires et du harcèlement est une préoccupation constante du 
ministère de l’éducation nationale qui en fait une priorité pour la rentrée 2019. L’académie d’Aix –
Marseille promeut depuis plusieurs années une politique volontariste en matière de climat scolaire et 
de lutte contre le harcèlement. La création d’un Groupe Académique Climat Scolaire en 2013 a 
contribué à développer une démarche visant à sensibiliser les écoles et des établissements scolaires 
à l’importance d’un climat scolaire serein pour la réussite des élèves. L’élaboration d’un M@gistère 
académique climat scolaire, la formation de nombreux formateurs inter catégoriels, le déploiement par 
l’EMAS des enquêtes locales climat scolaire permettent de mettre à la disposition des écoles et des 
établissements des outils d’aide à l’élaboration de leur diagnostic climat scolaire et de nombreux 
réseaux d’établissements ont inclus dans leur projet le thème du climat scolaire.  
La lutte contre le harcèlement est une priorité académique. La désignation de référents harcèlement 
académiques et départementaux chargés de déployer sur le territoire une politique de prévention et 
de traitement des situations de harcèlement est opérationnelle. Des formations d’équipes inter 
catégorielles dans les établissements favorisent l’appropriation des protocoles de traitement des 
situations de harcèlement et l’élaboration des plans de prévention des violences. 
La création du prix « Non Au Harcèlement » a donné une visibilité réelle de la mobilisation des écoles 
et des établissements. La formation d’élèves ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement est 
venue compléter l’action volontariste de l’académie. 
L’article 5 (Art. L. 511-3-1) de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoit 
« qu’aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou 
pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses 
droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ». En donnant une assise légale aux 
actions de prévention menées par le ministère cette disposition impose aux établissements et aux 
écoles le respect des instructions réglementaires en matière de lutte contre les violences et l’adoption 
de plans de prévention et de traitement du harcèlement. 
Dans sa note aux recteurs du 24 juillet 2019, le ministre présente 10 mesures pour lutter contre le 
harcèlement scolaire. Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces mesures, des dispositions « clé en 
main » sont proposées à des académies expérimentatrices dont l’académie d’Aix Marseille. 
La circulaire n° 2019-122 du 3-9-2019 Prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire 
vise à renforcer les procédures disciplinaires et leur suivi dans les collèges et les lycées, à assurer la 
protection des personnels et à prendre en charge les élèves hautement perturbateurs. 
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La présente circulaire définit l’organisation académique et départementale retenue pour mettre en 
œuvre l’ensemble de ces mesures. Elle rappelle les préconisations induites par la circulaire nationale 
en matière de procédures disciplinaires pour les EPLE, organise dans les territoires de l’académie 
(départements, réseaux d’établissements) la prise en charge des victimes et la protection des 
personnels, accompagne les écoles et les établissements dans la prise en compte des élèves poly-
exclus ou hautement perturbateurs et la stratégie académique de prévention et lutte contre le 
harcèlement. Elle vise à mobiliser l’ensemble des acteurs dans l’académie, les départements, les 
réseaux et les établissements scolaires en lien avec les partenaires de l’Education Nationale sur la 
thématique de la violence. Elle promeut l’articulation des divers plans de formation qui concourent à la 
lutte et la prévention des violences. Elle invite les acteurs académiques, départementaux, dans les 
réseaux et les établissements à analyser les faits de violence et à établir des tableaux de bord.  
Un référent académique est nommé par le recteur. Un comité de pilotage académique est créé et 
s’inscrit au sein du groupe académique climat scolaire (GACS). Ce comité de pilotage est chargé de 
coordonner l’action des divers intervenants en matière de climat scolaire et de lutte contre le 
harcèlement : personnes ressources climat scolaire, référents harcèlements, équipes ressources 
départementales d’aide et d’appui aux établissements scolaires. Les conseillers techniques du recteur 
(CT-sécurité et chef des EMAS, CT-EVS, CT-santé social, DAVL), le référent académique 
harcèlement, le référent académique « prévention des violences » désigné par le recteur composent 
ce comité de pilotage. Chargé de dresser un état des lieux académique des violences, de définir et de 
mettre en œuvre les actions de prévention et de traitement des violences, ce comité est également en 
interface avec la mission de lutte contre les violences scolaires de la DGESCO. Il assure le suivi de 
l’expérimentation du programme « clé en main » en lien avec la mission nationale. 
Sous l’autorité des DASEN, une cellule départementale de lutte contre les violences scolaires est 
créée. Cette cellule est chargée de dresser l’état des lieux départemental des violences scolaires, de 
définir et de mettre en œuvre les actions de prévention des violences et du harcèlement, de venir en 
appui aux écoles et aux établissements connaissant une crise grave suite à une situation de violence 
ou de harcèlement. Un référent départemental « prévention des violences » est désigné par chaque 
DASEN.  
Les DASEN apporteront toutes les précisions nécessaires sur la composition et les missions des 
cellules départementales de lutte contre les violences scolaires.  
 
 
1) Lutte contre le harcèlement scolaire 

La disposition dans la loi pour une école de la confiance de l’article 5 (Art. L. 511-3-1) rappelé plus 
haut, devient donc opposable et impose aux écoles et EPLE le respect des réglementations en 
matière de prévention des violences et du harcèlement. Conformément au décret 2005-1145 du 30 
août 2005 chaque école et chaque EPLE doit se doter d’un Plan de Prévention Violences. La 
circulaire n° 2013-100 du 13-08-2013 relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement 
précise que ce plan doit intégrer la prévention du harcèlement et qu’il doit être présenté en conseil 
d’école et en conseil d’administration. 
Pour accompagner les équipes, l’expérimentation du programme « clé en main » mis en œuvre dans 
l’académie permettra à terme de proposer à toutes les écoles et établissements scolaires les outils 
d’aide à la constitution de ces plans de prévention.  
Afin de sensibiliser les personnels à la problématique du harcèlement des formations d’équipe sont 
disponibles au Plan Académique de Formation. 
Des protocoles de traitement du harcèlement sont proposés par la mission de lutte contre les 
violences scolaires et consultables sur EDUSCOL. Ils guident les équipes et les pôles ressources des 
établissements au traitement complexe des situations. Chaque école et chaque établissement doit 
mettre en œuvre ces protocoles de traitement.  
Afin de former ces pôles ressources dans les écoles et les EPLE une formation de formateurs est en 
cours dans l’académie. Ces formateurs auront pour mission de répondre aux demandes de formations 
des établissements, des réseaux et des circonscriptions. 
 La journée nationale du 7 novembre 2019 et la participation au prix « Non Au Harcèlement » sont des 
actions qui permettent la mobilisation des élèves et des personnels. 
Enfin les formations de collégiens et de lycéens ambassadeurs contre le harcèlement favorisent 
l’engagement des élèves et la prise de conscience de la gravité de ce phénomène. 
Le service social en faveur des élèves, au regard de ses missions se mettra à disposition des élèves 
et des familles, confrontés à des phénomènes de violence au sein des établissements, afin 
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notamment de les accompagner si besoin vers les associations de victimes avec lesquelles un 
partenariat aura été construit. 
 
 
2) Modification des procédures disciplinaires et mise à jour de PROCDISC 

En 2018-2019, dans l’académie d’Aix-Marseille, l’application « Procédures disciplinaires » a enregistré 
1818 conseils de discipline. Pour information, 1,48% des sanctions ont donné lieu à la mise en place 
de mesures de responsabilisation. Sur les 1818 conseils de discipline évoqués, 1160 ont abouti à une 
exclusion définitive de l’établissement sans sursis, soit : 63,81% des décisions votées par les 
instances ; 489 ont abouti à une exclusion définitive avec sursis soit : 26,9% des décisions. Au-delà 
du traitement disciplinaire mis en œuvre par les établissements, ce constat pose la place des 
réponses éducatives, notamment lorsque celles-ci font suite aux violences dirigées contre les élèves 
et/ou les adultes de l’établissement. Si les faits de violence appellent une réponse efficace et adaptée, 
les actions de prévention demeurent (notamment dans le cadre du climat scolaire) et constituent un 
point de vigilance pour la communauté éducative dans son ensemble. A ce titre, l’examen des 
situations présentées en commission d’appel des conseils de discipline (CACD), fait apparaître des 
dossiers de vie scolaire dont l’historique ne comporte aucune sanction ni mesure intermédiaire. 
Certains élèves passent ainsi de « rien » à « tout » lorsqu’une exclusion définitive est prononcée. 
Cette absence de gradation doit pouvoir être interrogée par les équipes qui veilleront également à 
actualiser le volet éducatif du projet d’établissement afin d’intégrer les changements de procédures 
disciplinaires figurant ci-dessous. 
 
La circulaire n° 2019-122 du 03 septembre 2019 introduit une modification des procédures 
disciplinaires. Les chefs d’établissements veilleront à actualiser leur règlement intérieur afin de le 
mettre en adéquation avec ces modifications dont vous trouverez ci-dessous les principaux 
changements : 
 

a) Une simplification des procédures disciplinaires  

-   Réduction de trois à deux jours ouvrables au moins, après la commission des faits par un 
élève, du délai à l'issue duquel le chef d'établissement peut prononcer seul une sanction 
disciplinaire ; 
-   Raccourcissement de huit à cinq jours des délais de convocation du conseil de discipline et, si 
le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, 
qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours, au lieu des huit et 
quinze jours antérieurement ; 
-   Allègement des modalités de convocation du conseil de discipline : seul l'élève mis en cause et 
ses représentants sont convoqués par pli recommandé. Les autres membres pourront être 
convoqués par tout moyen. 
 
 
b) Un renforcement des réponses disciplinaires 

-   Allongement du délai de conservation de certaines sanctions dans le dossier administratif des 
élèves de façon proportionnée à la gravité de la sanction : 
* avertissement : effacement à l'issue de l'année scolaire, comme antérieurement  
* blâme et mesure de responsabilisation : effacement à l'issue de l'année scolaire suivante  
* exclusion temporaire de la classe et exclusion temporaire de l'établissement ou d'un de ses 
services annexes : effacement à l'issue de la deuxième année scolaire  
* exclusion définitive de l'établissement ou de ses services annexes : effacement au terme de la 
scolarité de l'élève dans le second degré, comme antérieurement 
* allongement de la durée maximum fixée par l'autorité disciplinaire pendant laquelle le sursis 
pourra être révoqué, désormais alignée sur le délai de conservation des sanctions, sauf en cas 
d'exclusion définitive pour laquelle cette durée ne peut excéder la fin de la deuxième année 
scolaire. Cette durée ne pourra en outre être inférieure à l'année scolaire en cours  
* révocation systématique du sursis en cas de nouveau manquement au règlement intérieur de 
l'établissement, lorsque les nouveaux faits peuvent entraîner une sanction d'un niveau égal ou 
supérieur à celui d'une précédente sanction. 
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L’application PROSDISC a été actualisée et prend en compte les modifications des procédures 
disciplinaires relatives à la tenue des conseils de discipline. Pour rappel, un onglet permet au chef 
d’établissement d’indiquer les sanctions qu’il est amené à prendre en dehors de la réunion du 
conseil de discipline. La tenue du registre des sanctions étant rappelée par la circulaire, cet onglet 
permet de garder la mémoire des faits et des sanctions du chef d’établissement devant être 
présentés au conseil d’administration des EPLE.  
 
3) L’aide aux victimes  

En lien avec les dispositifs d'aide et d'écoute existants, le service social des personnels, 
spécialiste des relations humaines peut être sollicité par les personnels qui souhaitent un conseil 
pour eux et leurs familles (en référence à la circulaire de 1991 modifiée en 1995).                                                                                                                                                                   
Il accompagnera les personnels qui le souhaitent dans leurs différentes démarches, et facilitera le 
lien vers les différents services de l'institution mais aussi vers les partenaires externes, 
notamment les associations d'aides aux victimes.  
 
4) La protection des personnels  

a) Rappel du cadre général 

Dans le cadre d’une politique académique volontariste sur la question de la prévention des 
violences scolaires et du harcèlement, la protection des personnels mérite que l’on rappelle 
les dispositifs et ressources qui existent à l’attention de l’ensemble des agents publics 
titulaires et non titulaires de l’académie.  
A ce titre, il convient tout d’abord de lister l’ensemble des services experts qui contribuent à la 
protection des personnels, puis de faire un focus sur la protection juridique d’une part, les 
modalités de signalement de harcèlement d’autre part. 
 

        b) Les ressources existantes (personnels de santé, service social, RH de proximité, etc) 

On peut distinguer les services experts qui de par la nature même de leur mission sont au 
cœur de la question de la protection des personnels, des services de GRH qui contribuent 
entre autres missions à l’accompagnement des personnels. 
 
Santé et sécurité au travail 
Outre le service social en faveur des personnels dont la mission a été rappelée ci-dessus, les 
personnels de l’académie ont à leur disposition des professionnels de santé qui peuvent les 
accompagner à différents moments de leur vie professionnelle et plus particulièrement 
lorsqu’ils sont confrontés à des violences dans le cadre de leurs fonctions.  
Ainsi la médecine de prévention est en charge de la surveillance médicale des agents et agit 
en milieu de travail pour éviter toute altération de la santé physique et psychique des agents 
du fait de leur travail ; elle est un interlocuteur privilégié des agents ou de leur chef de service 
ce.sante@ac-aix-marseille.fr 
 
Si l’agent éprouve le besoin d’un accompagnement d’ordre psychologique, il peut également 
solliciter soit la psychologue clinicienne rattachée à la direction des ressources humaines  
(04 42 91 71 26), soit un psychologue disponible et joignable dans le cadre du réseau PAS 
MGEN, partenaire privilégié du ministère de l’Education Nationale (0805 500 005). 
Les personnels de l’académie porteurs de handicap peuvent faire appel à l’appui du 
correspondant handicap de l’académie qui pourra les orienter et les accompagner dans 
toutes les démarches utiles correspondant-handicap@ac-aix-marseille.fr. 
 
Enfin, la Délégation Académique à la Santé, Hygiène et Conditions de Travail DASH CT 
dispose d’un certain nombre de ressources et informations de nature à aider les agents et 
chefs de service ou d’établissement qui les sollicitent sur les questions d’organisation du 
travail ou plus généralement de prévention des risques professionnels ce.dash@ac-aix-
marseille.fr. 
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Le déploiement de la RH de proximité 
 
Depuis l’année scolaire 2018-2019, le dispositif de la RH de proximité est mis en œuvre dans 
l’académie ; il sera largement déployé dans le courant de l’année scolaire 2019-2020. Il 
consiste notamment à développer des contacts fluides et facilités entre les personnels et les 
professionnels de la GRH que sont les services gestionnaires (Division des personnels 
enseignants DIPE, Division des personnels d’encadrement, administratifs et techniques 
DIEPAT, Division de gestion des DSDEN). 
 
Ainsi, les personnels victimes de violences dans le cadre de leur fonction, les agents victimes 
d’atteinte à leur image ou à leur intégrité, pourront avoir un entretien ou un contact privilégié 
avec un cadre de service de gestion RH, en proximité de leur lieu d’exercice. Dans un 
premier temps, ces permanences RH seront mises en œuvre dans les territoires les plus 
éloignés des services académiques ; à terme, elles ont vocation à se généraliser. Les 
modalités de prise de rendez-vous dans le cadre des permanences RH de proximité seront 
indiquées dans une circulaire académique dédiée. 
 

      c)  La protection juridique 

Cadre général 
 
Le principe de la protection juridique des fonctionnaires, est posé par l’article 11 de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée.  
« La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires 
à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les 
menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une 
faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté. » 
La protection juridique des fonctionnaires concerne les atteintes aux personnes : agression 
verbale ou physique, outrage, harcèlement, menaces et injures, dénonciations calomnieuses, 
actes diffamatoires, ainsi que les agents dont la responsabilité pénale est mise en cause à 
l’occasion de faits commis dans l’exercice de leur fonction, sans qu’aucune faute personnelle 
ne puisse leur être reprochée. La collectivité publique protège également les agents des 
établissements scolaires contre les atteintes aux biens : il s’agira essentiellement de 
dégradations volontaires de véhicule.  
Seul le recteur de l’académie a compétence pour accorder la protection statutaire et 
déterminer la forme que celle-ci doit revêtir. Elle peut se manifester par un soutien 
psychologique, une suspension, l’appui financier d’une procédure devant les tribunaux, etc. 
Par conséquent, une enquête interne préalable et des éléments d’information précis sont 
indispensables pour sa décision. Pour une atteinte aux biens, l’Etat n’intervient qu’en 
complément de l’indemnisation de la compagnie d’assurance. Il prend en charge l’ensemble 
des frais non couverts par l’exécution normale du contrat, c’est à dire le montant de la 
franchise. 
 
 
Procédure 
 
Il revient à l’agent de solliciter le bénéfice de la protection juridique. C’est une démarche 
personnelle et doit obligatoirement être adressée par écrit au recteur, en respectant la voie 
hiérarchique.  
Le service juridique instruit le dossier et le recteur communique ensuite sa décision par 
courrier, en précisant les faits au titre desquels la protection est accordée. 
Pour les atteintes à la personne, et si l’agent a porté plainte, le dossier de protection est 
transmis au Procureur de la République. C’est à ce dernier qu’appartient le choix d’engager 
ou non des poursuites à l’encontre de l’individu mis en cause. L’agent est informé par le 
parquet des suites données à sa plainte. Lorsque le procureur décide de poursuivre, l’agent 
reçoit un avis à victime ou un avis d’audience lui indiquant la date de convocation au tribunal. 
Il doit alors en informer le service juridique du rectorat. Le rectorat prend en charge les 
honoraires de l’avocat qu’ils auront désigné pour défendre les intérêts de l’agent. Si celui-ci 
décide de choisir librement son avocat, une convention d’honoraires est alors établie avec le 
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rectorat. En l’absence d’accord, la collectivité n’est pas tenue de prendre en charge la totalité 
des honoraires. Le règlement du surplus appartient alors à l’agent. 
Dans tous les cas, le service juridique du rectorat accompagne les agents victimes ou mis en 
cause durant toute la durée de la procédure aux coordonnées suivantes : 04 42 91 75 15 / 04 
42 91 75 24 - ce.serju@ac-aix-marseille.fr / ce.pjf@ac-aix-marseille.fr. 
 

        d) Les situations de harcèlement au travail 

Des situations de harcèlement moral peuvent exister aussi entre agents. 
Dans le prolongement de la circulaire nationale n°2007-047 du 27 février 2007 prise à la suite de la 
modification de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des priorités académiques annoncées, le dispositif 
présenté ci-dessous prend en compte l’obligation de l’administration de protéger ses agents se 
trouvant en situation de harcèlement. 
Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations 
des fonctionnaires, le terme de harcèlement moral est ainsi défini : « aucun fonctionnaire ne doit subir 
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… ». 
 
Qu’est-ce que le harcèlement moral ? 

- Le harcèlement moral dans le cadre professionnel se joue dans les relations interpersonnelles 
de travail, soit entre hiérarchie et subordonnés et ce dans les deux sens, soit entre collègues 
(extrait du guide de prévention et traitement des situations de violences et de harcèlement 
dans la fonction publique – DGAFP - édition 2017) 

 
- Pour caractériser le harcèlement moral, plusieurs éléments doivent être réunis :  

o Des agissements négatifs répétés, 
o Une dégradation des conditions de travail, 
o Une atteinte aux droits et à la dignité, une altération de la santé physique ou mentale 

ou le fait de compromettre l’avenir professionnel. 
(Extrait du guide de prévention et traitement des situations de violences et de harcèlement 
dans la fonction publique – DGAFP - édition 2017) 
 

Qui prévenir au sein de l’académie d’Aix-Marseille ? 
La loi protégeant les victimes, tout agent victime ou témoin de suspicion de harcèlement dans le cadre 
de son travail peut alerter :  

- Son supérieur hiérarchique qui en informera Madame la directrice des relations et des 
ressources humaines à l’adresse : ce.drrh@ac-aix-marseille.fr 

Soit, 
- Directement à Madame la directrice des relations et des ressources humaines à l’adresse : 

ce.drrh@ac-aix-marseille.fr si le harceleur présumé est le supérieur hiérarchique. 
 

Pour vous aider à évaluer la situation, il vous est proposé la grille de repérage ci-après qui sera à 
joindre à un éventuel signalement. 
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En tant que personnel, je pense que la situation que je vis ou dont je suis témoin pourrait 
relever d’une situation de suspicion de harcèlement…que puis-je faire ?  
Pour m’aider à analyser la situation, je peux remplir la grille de repérage ci-dessous (cocher la case). 
 

� Je remplis la grille en tant que victime présumée 
� Je remplis la grille en tant que témoin  

Les types de situation 
que je rencontre 

Exemple Quand ? Existe-t-il une 
preuve ? 

 

Existe-t-il des 
témoins ? 

 

Des agissements négatifs répétés que je peux noter - observer 
Comportements 
malveillants 

    

Critiques dévalorisantes 
sur la qualité et/ou 
quantité de travail sans 
justification objective 

    

Surveillance abusive     
Autre     

La dégradation des conditions de travail que je peux noter - observer 
Des missions de la 
fiche de poste ont été 
retirées 

    

Mise au placard (ex : 
mise à l’écart, ne plus 
participer aux réunions 
auxquelles je devrais 
assister…)  

    

Dégradation des 
conditions de travail 
(ex : déménagement 
injustifié par nécessités 
de service pour un local 
exigu, privation d’accès 
aux outils de travail…) 

    

Autre     
Des atteintes aux droits et à la dignité que je peux noter - observer 

Accès difficile à la 
formation     

Frein au déroulement 
de la carrière     

Autre     
 
Comment pourrais-je définir les conditions de travail générales dans lesquelles je travaille ou dans 
lesquelles la victime présumée travaille ? : 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin :  
Guide de la DGAFP (édition 2017) de prévention et de traitements des situations de violences 
et de harcèlement dans la fonction publique 
Circulaire n°2007- 047 du 27/02/2007 portant protection du fonctionnaire 
Guides d'accompagnement des personnels 
 

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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ANNEXES : 
 

AIDE AUX VICTIMES : 
https://eduscol.education.fr/cid129478/aide-aux-victimes-d-evenements-potentiellement-
traumatiques.html 
Depuis 1999, France Victimes (ex INAVEM) a signé une convention avec l'éducation nationale 
https://www.france-victimes.fr/ 
Liste des associations d’aide aux victimes départementales : 
 

BOUCHES DU RHONE 
     
     Marseille   A.V.A.D. 
    13 Bd de la Corderie 
    13007 - Marseille  
 04-96-11-68-80 / fax 04-96-11-68-89 
Secteurs : Marseille – Aubagne – La Ciotat – Plan de Cuques 
Lieux de permanences sur  https://www.avad-asso.fr/ 
     
     Hors Marseille  A.P.E.R.S. 
    18, avenue Laurent Vibert 
    13090 - Aix en Provence  
 04-42-52-29-00 / fax 04-42-52-29-09 
Secteurs Aix Tarascon 
    Lieux de permanences : asso@apers13.com 
 
VAUCLUSE   A.M.A.V. 
    110, rue Aymé Autran 
    84000 - Avignon  
 04-90-86-15-30 –  
    http://amav-avignon.fr/ 

 
 
ALPES-De-Hte-Pce               A.M.A.V.    
    Château de Drouille 
    04100 - Manosque 
     06.88.19.77.47 
Contact : amav04@orange.fr 
    http://www.amav-avignon.fr/ 
 
 
HAUTES-ALPES  M.E.D.I.A.V.I.C.    
    Maison Pommier 
    Parking de Bonne 
    05000 - Gap 
     04-92-52-67-66 
    mediavic05@wanadoo.fr   
 

 
En cas d’évènement grave et exceptionnel, un renfort peut être demandé au siège de : 
L’association France Victimes – 27 avenue Parmentier, 75011 Paris. 

 : 08VICTIMES 01 41 83 42 08 (non surtaxé) 9h-21h 
Accueil administratif : 01.41.83.42.00  
http://www.france-victimes.fr/ 
https://www.cours-appel.justice.fr/aix-en-provence/associations-daide-aux-victimes 

 
 
LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT : 
Ressources Eduscol pour la lutte contre le harcèlement : 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/ 
https://www.gouvernement.fr/les-dix-nouvelles-mesures-contre-le-harcelement-scolaire 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-831-1857 du 04/11/2019   
 

INSCRIPTION A L’EPREUVE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) - SESSION 2020 
 

Références : Articles D312-2 à D312-6 du Code de l'Education relatifs à l'EPS - Bulletin Officiel - EPS - examens 
professionnels (circulaire n°2018-029 du 26 février 2018 complétant la circulaire du 4 avril 2017) - Bulletin Officiel - 
EPS - Baccalauréats général et technologique (circulaire n°2015-066 du 15 avril 2015) 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées publics, directeurs des établissements privés 
sous contrat - Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées professionnels publics et privés - CFA - GRETA  
 
Dossier suivi par : M. GAMALERI - Tel : 04 42 91 72 27 - Mail : stephane.gamaleri@ac-aix-marseille.fr 
 

Plan de la note :  
 

I- Les épreuves obligatoires d’EPS 
1- Le cadre général 
2- Les différents types de contrôle 

A. Le contrôle en cours de formation 
B. Le contrôle ponctuel terminal 
C. Le contrôle adapté 
D. Tableau récapitulatif 

 
II- Les épreuves facultatives d’EPS 

 
III- Le haut niveau sportif 

1- Epreuve obligatoire évaluée en CCF 
2- Epreuve facultative 

 
Annexes : 
 
Annexe n°1 : Listes des épreuves d’EPS 
 
Annexe n°2 : Candidat évalué en CCF présentant une inaptitude temporaire ou permanente, qu’elle 
soit totale ou partielle (ancienne fiche saumon) 
 
Annexe n°3 : Candidat évalué aux épreuves ponctuelles présentant une inaptitude temporaire ou 
permanente, qu’elle soit totale ou partielle 
 
Annexe n°4 : Sportifs de Haut Niveau (SHN) et Sportifs de Haut Niveau Scolaire (SHNS) 
 
Annexe n°5 : Calendrier prévisionnel des épreuves évaluées dans le cadre du contrôle ponctuel 
terminal. 
 
 
Calendrier :  
 

- Les inscriptions : les registres seront ouverts : 
- Du lundi 7 octobre au vendredi 15 novembre 2019 pour les candidats au 

baccalauréat général et technologique, CAP, BEP, BMA 
- Du lundi 04 novembre au vendredi 22 novembre 2019 pour les candidats au 

baccalauréat professionnel  

 
- Retour des annexes : mardi 31 décembre 2019 au plus tard 

Période prévisionnelle des épreuves évaluées dans le cadre du contrôle ponctuel terminal – annexe 5. 
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I. Les épreuves obligatoires d’EPS 
 

1- Le cadre général 

Présentation des modalités de contrôle des épreuves, selon le statut du candidat, quel que soit le 
diplôme préparé :  

Statut du candidat Modalités de contrôle 

Voie scolaire  
(lycée public – privé sous contrat) CCF 

(contrôle en cours de formation)  
 

Le contrôle vient ponctuer, au cours de l’année, 
chaque période de formation. Les dates des contrôles 
sont définies et précisées par chaque établissement. 

Apprentissage 
(CFA habilités au ccf) 
Structures de formation professionnelle 
continue 
(Habilitées au ccf) 
Voie scolaire  
(établissements privés hors contrat) 

Examen terminal  
 

Les dates des examens terminaux sont fixées par le 
recteur. 

Apprentissage 
(CFA non habilités au ccf) 

Formation professionnelle continue 
(organismes non habilités au ccf) 

Individuel et scolarisation auprès d’un 
centre d’enseignement à distance 
 

2- Les différents types de contrôle 
 

Rappel : l’absence à l’épreuve obligatoire d’EPS sans présentation d’un certificat médical 
entraine :  
- Pour les examens professionnels, la mention « Absent » à l’épreuve, n’autorisant pas la 

délivrance du diplôme, 
- Pour le baccalauréat général et technologique, l’attribution de la note « zéro ». 

 
A. Le contrôle en cours de formation 

 
Diplôme 
présenté 

Choix des épreuves 
voir annexe n°1 Modalités de l’évaluation 

Baccalauréat 
général et 
technologique 

Un ensemble certificatif de 3 épreuves 
relevant de 3 compétences différentes. 
 
2 épreuves au moins sont issues de la 
liste nationale des épreuves. 
La 3ème peut être issue de la liste 
académique. 
 
 

 
La notation de chaque épreuve est 
effectuée par l’enseignant du groupe-
classe en s’appuyant sur le 
référentiel national ou académique 
d’évaluation. 
La co-évaluation doit être organisée 
pour la voie générale et 
technologique.  
 
Les notes sont saisies dans 
l’application EPSNET. 
 
La commission académique procède 
à l’harmonisation des notes.  
 

BCP 
BMA 

 
BEP 
CAP 

 
Un ensemble certificatif de 2 épreuves 
relevant de 2 compétences différentes. 
 
Une épreuve au moins est issue de la 
liste nationale. 
La 2ème peut être issue de la liste 
académique. 
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B. Le contrôle ponctuel terminal  

Diplôme présenté Choix des épreuves 
voir annexe n°1 Modalités de l’évaluation 

Baccalauréats 
général, 
technologique et 
professionnel. 
 
BMA  
BEP 
CAP 

Un couple d’épreuves indissociables 
parmi ceux proposés dans la liste 
nationale des couples d’épreuves. 

 
Chacune des épreuves est notée 
sur 20 points. Le total des points 
obtenus pour le couple d’épreuves 
est divisé par deux pour obtenir une 
note individuelle sur 20. 

 
A noter : à son inscription, le candidat est réputé apte au couple d’épreuves auquel il s’inscrit. 
 

C. Le contrôle adapté 

Le contrôle adapté destiné aux élèves reconnus en situation de handicap ou présentant une inaptitude 
partielle, peut être effectué soit en contrôle en cours de formation selon des modalités proposées par 
l'établissement et arrêtées par le recteur, soit en examen ponctuel terminal selon des modalités 
définies par le recteur (la procédure est indiquée en annexe). 
Les services de santé scolaire et la commission académique d'harmonisation et de proposition des 
notes sont sollicités pour établir et valider les modalités de ce contrôle. 
 
Liste des épreuves adaptées académiques proposées en contrôle ponctuel :  
- Triathlon santé (musculation, stretching, relaxation), 
- marche ; 
- natation ; 
- tir à l’arc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin académique n° 831 du 4 novembre 2019 14



D – Tableau récapitulatif 
 

Voie Temps 
d’inaptitude 

Type 
d’inaptitude 

Procédure / 
Autorité 
médicale 
scolaire 

Modalités d’évaluation 
Document à fournir à la CAHN(*)/ DIEC 

(*) Commission académique d’harmonisation des notes 
 

Générale et 
Technologique 

 
Contrôle en 

cours de 
formation 

 
CCF 

/ Aptitude Non Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif de 3 
épreuves. Aucun document à fournir 

Inaptitude 
temporaire 

Totale Certificat 
médical (annexe 

n°2) et pli 
confidentiel 
fourni par le 
candidat à 

l’établissement. 
Attestation de 

l’autorité 
médicale 
scolaire 

1- Le Candidat est renvoyé vers une épreuve différée. 
 

2- OU le candidat est évalué sur un ensemble  
certificatif de 2 épreuves (DI + Note + Note). 
 

3- OU le candidat est évalué sur un ensemble 
certificatif avec 1 seule épreuve (DI + DI + Note). 

 
4- OU l’enseignant ne formule pas de note. 

Si le candidat n’a pas été renvoyé sur une épreuve différée ou si le 
candidat n’a pas 3 notes. 

Fournir l’annexe 2 
Inaptitude déclarée sur 1 ou 2 épreuves Après et si le recours à l’épreuve 

différée n’est pas possible. 
(+ justificatifs pour DI + DI + Note ou ne pas formuler de proposition de note) Partielle 

Inaptitude 
permanente 

Totale 

Certificat 
médical (annexe 

n°2) et pli 
confidentiel 
fourni par le 
candidat à 

l’établissement 
(cas 1 et 2)  
ou la DIEC 
avant le 31 

décembre 2019 
(cas 3). 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

Le candidat est dispensé d’épreuve. 

Fournir l’annexe 2 
Dispense d’épreuve 

La dispense d’épreuve est actée par une autorité médicale académique 
après réception de l’annexe 2 par l’établissement. 

 

Partielle  

1- Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif 
de 3 épreuves dont 2 sont adaptées. 
 

2- OU le candidat est évalué sur un ensemble 
certificatif de 2 épreuves adaptées dans 
l’établissement ou 1 épreuve adaptée dans 
l’établissement dans des cas particuliers (cf. 
circulaire 16/04/15). 

 
3- OU, s’il n’y a pas d’enseignement adapté dans 

l’établissement, le candidat est évalué sur 1 épreuve 
ponctuelle adaptée académique 

Fournir l’annexe 2 
1    Contrôle adapté  

- épreuves obligatoires organisées au sein de l’établissement  
annexe 2 à remettre à l’établissement 

 
2  ou épreuves obligatoires académiques  annexe 2 à 
transmettre avant le 31 décembre 2019  au Rectorat DIEC 3.05, à 
l’attention de M.Gamaleri – le candidat, informé par le médecin du 
rectorat est alors convoqué par le rectorat. 

 
Pour l’épreuve facultative, fournir l’annexe 2 au rectorat DIEC avant le 31 

décembre 2019 
 

1- Ou dispense d’épreuve 
La dispense d’épreuve est actée par une autorité médicale académique 

après réception de l’annexe 2 par l’établissement. 
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Voie Temps d’inaptitude Type 
d’inaptitude 

Procédure / 
Autorité médicale 

scolaire 
Modalités d’évaluation 

Document à fournir à la CAHN (*) / DIEC 
(*) Commission académique d’harmonisation des notes 

 

Générale et 
Technologique 

 
Contrôle en 

cours de 
formation 

 
CCF 

Handicap 

Mineur 

Certificat médical 
(annexe n°2) et pli 
confidentiel fourni 
par le candidat à 
l’établissement 

(cas 1 et 2) ou la 
DIEC avant le 31 
décémbre 2019 

(cas 3). 
Attestation de 

l’autorité médicale 
scolaire 

1- Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif 
de 3 épreuves dont 2 sont adaptées. 
 

2- OU le candidat est évalué sur un ensemble 
certificatif de 1 ou 2 épreuves adaptées dans 
l’établissement. 

 
3- OU s’il n’y a pas d’enseignement adapté dans 

l’établissement, le candidat est évalué sur 1 
épreuve ponctuelle adaptée académique. 

Fournir l’annexe 2 
1- Contrôle adapté  

- épreuves obligatoires organisées au sein de 
l’établissement  annexe 2 à remettre à l’établissement 

 
- ou épreuves obligatoires académiques  annexe 2 à 

transmettre avant le 31 décembre 2019  au Rectorat 
DIEC 3.05, à l’attention de M.Gamaleri – le candidat, 
informé par le médecin du rectorat est alors convoqué 

par le rectorat. 
 

Pour l’épreuve facultative, fournir l’annexe 2 au rectorat DIEC 
avant le 31 décembre 2019 

 
2- Ou dispense d’épreuve 

La dispense d’épreuve est actée par une autorité médicale 
académique après réception de l’annexe 2 par l’établissement. 

 Majeur 

Certificat médical 
(annexe n°2) et pli 
confidentiel fourni 
par le candidat à 
l’établissement 

(cas 1) ou la DIEC 
avant le 31 

décembre 2019 
(cas 2 et 3). 

Attestation de 
l’autorité médicale 

scolaire 

1- Le candidat est évalué sur 1 épreuve adaptée 
dans l’établissement. 
 

2- OU le candidat est évalué sur 1 épreuve 
ponctuelle adaptée académique. 

 
3- OU le candidat est dispensé d’épreuve. 
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Voie Temps d’inaptitude Type 
d’inaptitude 

Procédure / 
Autorité 
médicale 
scolaire 

Modalités d’évaluation Document à fournir à la DIEC 
 

Générale et 
Technologique 

 
Contrôle 
ponctuel 

  

/ Aptitude non 
Le candidat, convoqué par le rectorat, est évalué sur un 

ensemble certificatif de 2 épreuves qu’il a choisi. 
 

Aucun document à fournir. 

Inaptitude temporaire 

Totale 

non 

Le candidat* se présente à la 1ère épreuve de sa convocation 
avec un certificat médical. 

 Les examinateurs apprécient alors soit : 
-De ne faire passer qu’1 épreuve 

 
-De ne pas formuler de note dispensé d’épreuve 

 

Aucun document à fournir. 
Partielle 

Inaptitude permanente 

Totale Certificat 
médical (annexe 

n°3) et pli 
confidentiel 
fourni par le 
candidat à la 

DIEC avant le 
31 décembre 

2019. 
 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

Le candidat est dispensé d’épreuve. Fournir l’annexe 3 à la DIEC avant le 31 décembre 2019 
Dispense d’épreuve 

Partielle  Le candidat est convoqué et évalué sur 1 épreuve ponctuelle 
adaptée académique. 

Fournir l’annexe 3 à la DIEC avant le 31 décembre 2019 
Contrôle adapté épreuves académiques (option possible) 

 
Ou dispense d’épreuve 

Handicap 

Mineur 
Certificat 

médical (annexe 
n°3) et pli 

confidentiel 
fourni par le 
candidat à la 

DIEC avant le 
31 décembre 

2019. 
 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

Le candidat est convoqué et évalué sur 1 épreuve ponctuelle 
adaptée académique. 

 

Majeur 

1- Le candidat est convoqué et évalué sur 1 épreuve 
ponctuelle adaptée académique. 
 

2- OU le candidat est dispensé d’épreuve. 
 

* ou un représentant désigné dans les cas de forces majeures (hospitalisations). 
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Voie Temps 
d’inaptitude 

Type 
d’inaptitude 

Procédure / 
Autorité 
médicale 
scolaire 

Modalités d’évaluation 
Document à fournir à la CAHN (*)/ DIEC 

(*) Commission académique d’harmonisation des notes 
 

Professionnelle 
 
 

Contrôle en 
cours de 
formation 

 
CCF 

/ Aptitude non 

BAC PRO = Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif 
de 3 épreuves. 

 
CAP/BEP = Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif 

de 2 épreuves. 

Aucun document à fournir. 

Inaptitude 
temporaire 

Totale 

Certificat 
médical 

(annexe n°2) et 
pli confidentiel 
fourni par le 
candidat à 

l’établissemen
t. 
 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

1- Le candidat est renvoyé vers une épreuve différée. 
 

2- OU le candidat est évalué sur un ensemble certificatif 
de 2 épreuves en BAC PRO (DI + Note + Note) et 1 
épreuve en CAP/BEP (DI + Note). 

 
3- OU le candidat est évalué sur un ensemble certificatif 

avec 1 seule épreuve en BAC PRO (DI + DI + Note). 
 

4- OU l’enseignant ne formule pas de note si les 
éléments d’appréciation sont trop réduits. 

Si le candidat n’a pas été renvoyé sur une épreuve différée ou si le 
candidat n’a pas 3 notes en BAC PRO et 2 notes en CAP/BEP. 

 
Fournir l’annexe 2 

Inaptitude déclarée sur 1 ou 2 épreuves Après et si le recours à l’épreuve 
différée n’est pas possible. 

 
(+ justificatifs pour DI + DI + Note ou ne pas formuler de proposition de 

note) 
 

(+ justificatifs pour DI + DI + Note ou 
si l’enseignant ne formule pas de note). 

Partielle 

Inaptitude 
permanente 

Totale 
Certificat 
médical 

(annexe n°2) et 
pli confidentiel 
fourni par le 
candidat à 

l’établissement  
(cas 1)  

ou la DIEC 
avant le 31 
décembre 

2019 (cas 2). 
 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

Le candidat est dispensé d’épreuve. Fournir l’annexe 2 à l’établissement 
Dispense d’épreuve 

Partielle  

1- Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif de 
2 épreuves adaptées dans l’établissement en BAC 
PRO ou un ensemble certificatif d’1 épreuve en 
CAP/BEP. 
 

2- OU s’il n’y a pas d’enseignement adapté dans 
l’établissement, le candidat est évalué sur 1 épreuve 
ponctuelle adaptée académique 

Fournir l’annexe 2 
1- Contrôle adapté  

2- épreuves obligatoires organisées au sein de l’établissement  
annexe 2 à remettre à l’établissement 

 
3- ou épreuves obligatoires académiques  annexe 2 à transmettre 

avant le 31 décembre 2019  au Rectorat DIEC 3.05, à 
l’attention de M.Gamaleri – le candidat, informé par le médecin 

du rectorat est alors convoqué par le rectorat. 
 

Pour l’épreuve facultative (BAC PRO, uniquement), fournir l’annexe 2 au 
rectorat DIEC avant le 31 décembre 2019) 

 
4- Ou dispense d’épreuve 

La dispense d’épreuve est actée par une autorité médicale académique 
après réception de l’annexe 2 par l’établissement. 
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Voie Temps 
d’inaptitude 

Type 
d’inaptitude 

Procédure / 
Autorité 
médicale 
scolaire 

Modalités d’évaluation 
Document à fournir à la CAHN(*)/ DIEC 

(*) Commission académique d’harmonisation des notes 
 

Professionnelle 
 

Contrôle en 
cours de 
formation 

 
CCF 

Handicap 

Mineur 

Certificat 
médical 

(annexe n°2) et 
pli confidentiel 
fourni par le 
candidat à 

l’établissement 
(cas 1) ou la 

DIEC avant le 
31 décembre 
2019 (cas 2). 
Attestation de 

l’autorité 
médicale 
scolaire 

1- Le candidat est évalué sur un ensemble certificatif de 
1 (CAP/BEP) ou 2 (BAC PRO) épreuves adaptées 
dans l’établissement. 
 

2- OU s’il n’y a pas d’enseignement adapté dans 
l’établissement, le candidat est évalué sur 1 épreuve 
ponctuelle adaptée académique. 

Fournir l’annexe 2 
1- Contrôle adapté  

2- épreuves obligatoires organisées au sein de l’établissement  
annexe 2 à remettre à l’établissement 

 
3- ou épreuves obligatoires académiques  annexe 2 à transmettre 

avant le 31 décembre 2019  au Rectorat DIEC 3.05, à 
l’attention de M.Gamaleri – le candidat, informé par le médecin 

du rectorat est alors convoqué par le rectorat. 
 

Pour l’épreuve facultative (BAC PRO, uniquement), fournir l’annexe 2 au 
rectorat DIEC avant le 31 décembre 2019) 

 
4- Ou dispense d’épreuve 

La dispense d’épreuve est actée par une autorité médicale académique 
après réception de l’annexe 2 par l’établissement. 

 
Majeur 

Certificat 
médical 

(annexe n°2) et 
pli confidentiel 
fourni par le 
candidat à 

l’établissement 
(cas 1) ou la 

DIEC avant le 
31 décembre 
2019 (cas 2 et 

3). 
Attestation de 

l’autorité 
médicale 
scolaire 

1- Le candidat (BAC PRO et CAP/BEP) est évalué sur 
1 épreuve adaptée dans l’établissement. 
 

2- OU le candidat est évalué sur 1 épreuve ponctuelle 
adaptée académique. 

 
3- OU le candidat est dispensé d’épreuve. 
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Voie Temps 
d’inaptitude 

Type 
d’inaptitude 

Procédure / 
Autorité 
médicale 
scolaire 

Modalités d’évaluation Document à fournir à la DIEC 

Professionnelle 
 

Contrôle 
ponctuel 

/ Aptitude non Le candidat, convoqué par le rectorat, est évalué sur un 
ensemble certificatif de 2 épreuves qu’il a choisi. Aucun document à fournir. 

Inaptitude 
temporaire 

Totale 

non 

Le candidat* se présente à la 1ère épreuve de sa convocation 
avec un certificat médical. 

 Les examinateurs apprécient alors soit : 
-De ne faire passer qu’1 épreuve 

-De ne pas formuler de note = dispensé d’épreuve 

Aucun document à fournir. 
Partielle 

Inaptitude 
permanente 

Totale Certificat médical 
(annexe n°3) et 
pli confidentiel 
fourni par le 
candidat à la 

DIEC avant le 
31 décembre 

2019. 
 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

Le candidat est dispensé d’épreuve. Fournir l’annexe 3 à la DIEC avant le 31 décembre 2019 
Dispense d’épreuve 

Partielle  Le candidat est convoqué et évalué sur 1 épreuve ponctuelle 
adaptée académique. 

Fournir l’annexe 3 à la DIEC avant le 31 décembre 2019 
Contrôle adapté épreuves académiques (option facultative possible pour 

les candidats au BAC PRO) 
 

Ou dispense d’épreuve 

Handicap 

Mineur Certificat médical 
(annexe n°3) et 
pli confidentiel 
fourni par le 
candidat à la 

DIEC avant le 
31 décembre 

2019. 
 

Attestation de 
l’autorité 
médicale 
scolaire 

Le candidat est convoqué et évalué sur 1 épreuve ponctuelle 
adaptée académique. 

Majeur 

1- Le candidat est convoqué et évalué sur 1 épreuve 
ponctuelle adaptée académique. 
 

2- OU le candidat est dispensé d’épreuve. 

* ou un représentant désigné dans les cas de forces majeures (hospitalisations). 
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II. Les épreuves facultatives d’EPS 
 
Tout candidat au baccalauréat passant des épreuves obligatoires d’EPS peut présenter une épreuve 
facultative. 
L’épreuve facultative peut être identique à l’une des épreuves obligatoires. 

Les candidats dispensés des épreuves obligatoires ne peuvent pas s’inscrire à une épreuve 
facultative d’EPS. 
 
ATTENTION : le niveau requis est élevé et exige une pratique régulière de l’activité concernée. 
La décision du déroulement de l’épreuve relève du jury qui appréciera le niveau du candidat et 
lui interdira, le cas échéant, pour sa sécurité, de passer l’épreuve. 
 
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. 
 

Diplôme présenté Modalités de contrôle Liste des activités (2) 
 
Baccalauréat 
professionnel 
 
 

 
Examen terminal (1) 
 

 
Liste nationale :  
Natation de distance 
Judo 
Tennis 
 
Liste académique :  
Basket-ball 
Danse contemporaine 
 
Liste académique épreuve 
adaptée :  
Natation  
 

Baccalauréats général 
et technologique 
 

CCF pour une option enseignée 
dans l’établissement 
 
OU 
 
Examen terminal (1) 

 
(1) L’évaluation comprend 2 parties : une épreuve physique (notée sur 16) et un entretien (noté 

sur 4). 
(2) Les candidats choisissent une seule activité parmi la liste nationale ou académique. 

 

Nota bene :  
- L’option EPS – « danse contemporaine » ne doit pas être confondue avec l’option facultative 

« art – danse ».  
Les deux épreuves sont différentes mais peuvent être choisies par un même candidat. 
L’ensemble des informations relatives au contenu des épreuves est disponible sur le site 
académique, à l’adresse : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_78026/accueil 
Les livrets-candidats sont accessibles à partir du lien à gauche de la page « Candidats aux 
épreuves ponctuelles : SE PREPARER ». 

 
- L’EPS de complément suivi dans le cadre de la préparation du baccalauréat général et 

technologique n’est pas une épreuve facultative. 
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III. Le haut niveau sportif 
 

Deux cas sont à distinguer :  
o Les sportifs de haut niveau relevant de cette situation sont :  

 Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (élite – senior, jeune), les 
espoirs ou partenaires d’entrainement doivent être inscrits à ce titre sur les listes arrêtées 
par le ministre chargé des sports, 

 Les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures 
d’entrainement labellisées par le ministère chargé des sports, 

 Les sportifs appartenant à un centre de formation d’un club professionnel et bénéficiant 
d’une convention de formation, 

 Les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau. 
 

 La période de référence, pour la prise en compte du statut, s’étend de l’entrée en classe 
de seconde jusqu’à l’année de la session de l’examen à laquelle le candidat se présente. 
 

o Les candidats scolaires engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire doivent être 
lauréats de podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou 
international. 
 
 La période de référence, pour la prise en compte du statut, s’étend de l’entrée en classe 

de seconde jusqu’à la fin de l’année civile précédant la session de l’examen à laquelle le 
candidat se présente, soit le 31 décembre de l’année de la classe de terminale. 
 

1- Epreuve obligatoire évaluée en CCF 
 

 
o Pour les sportifs de haut niveau :  
 Un aménagement de l’évaluation est proposé dans le cadre de la convention académique 

établie en lien avec la DRJSCS et signée conjointement tous les quatre ans. Cette 
convention est consultable sur le site EPS académique. 
En application de la convention, les établissements d’accueil doivent fournir le protocole 
d’aménagement de la scolarité et de la certification. 
 

o Pour les candidats scolaires engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire et jeunes 
officiels certifiés au niveau national ou international :  

 L’évaluation se fait dans les conditions normales du CCF. 
 
 

2- Epreuve facultative 
 

 
Les candidats déclarés sportif de haut niveau ou sportif de haut niveau scolaire s’inscrivant à 
l’épreuve facultative d’EPS en cette qualité doivent joindre à la confirmation d’inscription l’annexe 4 
complétée. 
Une copie doit également être présentée le jour de l’épreuve. 
 
 
Modalité de contrôle : l’évaluation a lieu dans le cadre d’une épreuve ponctuelle. 
La nature de l’épreuve : un entretien noté sur 4 ; la pratique sportive étant automatiquement validée à 
16 points. 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Annexe n°1 
 
 

 
LISTE DES EPREUVES D’EPS 

 

Les épreuves obligatoires d’EPS – mode d’évaluation : CCF 

Les compétences 
propres Liste académique  Liste nationale des épreuves 

Compétences propres 1  

1 Course de haies 
2 Course demi-fond 
3 Relais vitesse 
4 Disque 
5 Javelot 
6 Pentabond 
7 Natation  

Compétences propres 2 
- Ski 
- Voile 
- VTT 

8 Course d'orientation 
9 Escalade 
10 Natation sauvetage 

Compétences propres 3  

11 Acrosport 
12 Gymnastique 
13 Arts du cirque 
14 Danse 

 

Compétences propres 4 Tennis simple 

15 Basket ball 
16 Handball 
17 Football 
18 Rugby 
19 Volley-ball 
20 Judo 
21 Boxe française 
22 Badminton simple 
23 Tennis de table simple 

Compétences propres 5  

24 Musculation 
25 Course en durée 
26 Step 
27 Natation en durée 

 
Les épreuves obligatoires d’EPS – mode d’évaluation : examen ponctuel terminal 
Cinq couples, au choix :  

o 3 x 500 m ET badminton en simple 
o 3 x 500 m ET tennis de table en simple 
o Gymnastique au sol ET tennis de table en simple 
o Sauvetage ET badminton en simple 
o Gymnastique ET badminton en simple 

 
Les épreuves adaptées pour les candidats handicapés ou aptes partiels : examen ponctuel 
terminal 

o Triathlon, santé (musculation, stretching, relaxation) 
o Marche 
o Natation 
o Tir à l’arc 
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Annexe n° 2 (recto) 

CANDIDAT EVALUE EN CCF PRESENTANT  
            UNE INAPTITUDE TEMPORAIRE(1) OU PERMANENTE, QU’ELLE SOIT TOTALE OU PARTIELLE 

 
INFORMATIONS A REMPLIR PAR LE CANDIDAT ou son responsable légal, si mineur 

 
NOM …………………………………………………..………………..Prénom…………………………………………………….. 

Date de naissance…………………………… 

Téléphone : ……………………..……………….………….    Mail : ………………………………..…………………………….. 

Adresse du candidat :………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Diplôme présenté :  
☐ Baccalauréat général, série ………….. ☐ Baccalauréat technologique, série …………… 
☐ Baccalauréat professionnel, spécialité………………………………………………………………………………………….. 
☐ CAP, spécialité……………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ BEP, spécialité………………………………………………………………………………………………………………………. 
☐ BMA, spécialité…………………………….………………………………………………………………………………………...                                                                                                     

                                                                                           Signature du candidat et de son responsable légal (si 
mineur) 
 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE PARTIELLE OU TOTALE A LA PRATIQUE DE L’EPS 
A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT 

 

Je soussigné-e, …………………………………………………………………………………….………..., Docteur en 

médecine, lieu d’exercice …………...........................................……………………………………, certifie avoir, examiné 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………..………… né-e le ……………………………..… 

et constate, ce jour, que son état de santé entraîne : 

☐ une inaptitude totale à l’EPS du ……………………… au ...…………… 
 

☐ une inaptitude partielle à l’EPS du …………………… au ...…………… 
 
Préciser si celle-ci est liée à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture) ; à des types d’effort 
(musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire) ; à la capacité à l’effort (intensité, durée) ou à des situations d’exercice et 
d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions atmosphériques) :  
................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Date, signature et cachet du médecin 

 
Dans tous les cas, le médecin doit joindre un certificat détaillé sous pli confidentiel à l’attention 
du médecin de l’Education Nationale comportant des éléments diagnostics et de suivi relatifs à 
la pathologie. 
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Annexe n° 2 (verso) 
TYPE DE CONTROLE ADAPTE (1) 

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT, ou son responsable légal. 
 

1/ Le candidat se présente à un contrôle adapté OBLIGATOIRE (une ou des épreuves) proposé au sein 
de son établissement :  
☐   Epreuve adaptée ou épreuve aménagée proposée dans l’établissement. 
 
Dans ce cas, l’annexe 2 doit être remise à l’établissement. 
 
2/ Le candidat se présente à une des épreuves adaptées OBLIGATOIRES académiques : 
Lorsque l’inaptitude partielle permanente ou le handicap permet au candidat de subir un contrôle adapté, et 
dans le cas où celui-ci n’est pas proposé en CCF dans l’établissement, le candidat choisit une épreuve 
ponctuelle obligatoire adaptée académique parmi celles proposées.  
 
Dans ce cas, le dossier est à transmettre à la DIEC 3.05 pour le 31 décembre 2019 au plus tard. 
 
☐  Tir à l’arc  ☐  Marche   ☐ Natation  ☐ Triathlon santé (Musculation, stretching, relaxation) 
 
3/ Le candidat se présente à l’épreuve FACULTATIVE adaptée (baccalauréats uniquement) 
académique :    
☐ Natation adaptée 
 
Dans ce cas, le dossier est à transmettre à la DIEC 3.05 pour le 31 décembre 2019 au plus tard. 
 

(1) Dans le cas d’une inaptitude temporaire partielle ou totale, déclarée au cours d’année, le candidat qui ne pourrait pas subir une 
des épreuves prévues dans son ensemble certificatif, subirait une épreuve aménagée de la même APSA (2) ou une épreuve 
différée (même épreuve APSA, mais différée dans le temps). 

(2) APSA : Activité Physique Sportive et Artistique 
 
TYPE DE CONTROLE ADAPTE – AMENAGE – DIFFERE (à renseigner par l’enseignant) 

 
☐ contrôle aménagé ou différé (dans ce cas précis, l’annexe 2 n’est pas à inclure au dossier établissement). 
 
☐ contrôle adapté (épreuves d’établissement) 
 
☐ contrôle adapté (épreuves académiques selon les choix du candidat) 
 
☐ inaptitude déclarée sur 1 épreuve, après et si le recours à l’épreuve différée n’est pas possible 
 
☐ inaptitude déclarée sur 2 épreuves, après et si le recours aux épreuves différées n’est pas possible 
 
☐ inaptitude totale permanente, dispense d’épreuve d’EPS 
 

ATTESTATION  DE L’AUTORITE MEDICALE SCOLAIRE (médecin Education Nationale) 
 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du médecin de l’Education Nationale 
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          Annexe n° 3 (recto) 

CANDIDAT EVALUE AUX EPREUVES PONCTUELLES PRESENTANT  
UNE INAPTITUDE TEMPORAIRE OU PERMANENTE, QU’ELLE SOIT TOTALE OU PARTIELLE 

 
Pour les candidats évalués en CONTROLE PONCTUEL (candidats individuels, organismes de 

formation privé, CFA non habilités), ce formulaire doit être renvoyé à l’adresse suivante  
pour le 31 décembre 2019 au plus tard : 

 
Rectorat d’Aix-Marseille 

DIEC 3.05 M. GAMALERI 
Place Lucien Paye 

13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
 

INFORMATIONS A REMPLIR PAR LE CANDIDAT ou son responsable légal, si mineur 
 
NOM …………………………………………………..………………..Prénom…………………………………………………….. 

Date de naissance…………………………… 

Téléphone : ……………………..……………….………….    Mail : ………………………………..…………………………….. 

Adresse du candidat :………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Diplôme présenté :  
☐ Baccalauréat général, série ………….. ☐ Baccalauréat technologique, série …………… 
☐ Baccalauréat professionnel, spécialité………………………………………………………………………………………….. 
☐ CAP, spécialité……………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ BEP, spécialité………………………………………………………………………………………………………………………. 
☐ BMA, spécialité…………………………….………………………………………………………………………………………...                                                                                                     

                                                                                       Signature du candidat et de son responsable légal (si mineur) 
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Annexe n° 3 (verso) 

CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE PARTIELLE OU TOTALE A LA PRATIQUE DE L’EPS 
A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT 

 

Je soussigné-e, …………………………………………………………………………………….………..., Docteur en 

médecine, lieu d’exercice …………...........................................……………………………………, certifie avoir, examiné 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………..………… né-e le ……………………………..… 

et constate, ce jour, que son état de santé entraîne : 

☐ une inaptitude totale à l’EPS du ……………………… au ...…………… 
 

☐ une inaptitude partielle à l’EPS du …………………… au ...…………… donnant lieu à un contrôle adapté ponctuel.  
 
 
 
 
Dans tous les cas, le médecin doit joindre un certificat détaillé sous pli confidentiel à l’attention du médecin 
de l’Education Nationale comportant des éléments diagnostics et de suivi relatifs à la pathologie. 
 
 

Date, signature et cachet du médecin 
 
 
 
 

 
TYPE DE CONTROLE ADAPTE 

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT, ou son responsable légal. 
 
Lorsque l’inaptitude partielle permanente ou le handicap permet au candidat de subir un contrôle adapté, il choisit une 
épreuve ponctuelle obligatoire adaptée académique parmi celles proposées dans le cas 1. S’il est candidat à un 
baccalauréat (G/T ou pro), il a également la possibilité de se présenter à l’épreuve facultative académique adaptée (cas 
2). 
Dans tous les cas, le dossier est à transmettre à la DIEC 3.05 pour le 31 décembre 2019 au plus tard. 
 
1/ Le candidat se présente à une des épreuves OBLIGATOIRES académiques adaptées : 
☐  Tir à l’arc  ☐  Marche   ☐ Natation  ☐ Triathlon santé  (Musculation, streching, relaxation) 
 
2/ Le candidat se présente à l’épreuve FACULTATIVE académique adaptée (baccalauréats uniquement) :    
☐ Natation adaptée 
 

 
AVIS  DE L’AUTORITE MEDICALE SCOLAIRE (médecin Education Nationale) 

 
☐ inaptitude partielle, le candidat peut subir un contrôle adapté (épreuves académiques selon les choix du candidat) 
 
☐ inaptitude totale, dispense d’épreuve d’EPS 
 
 
 
Date, signature et cachet du médecin de l’Education Nationale 
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Annexe n°4 

Epreuve ponctuelle facultative : 
Sportifs de Haut Niveau (SHN) et Sportifs de Haut Niveau Scolaire (SHNS) 

 
 

Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Session 2020 

Candidat 

NOM :       Prénom : 

Etablissement :      Ville : 

Baccalauréat (série) :    Spécialité sportive : ___________________________ 

 

Etat de carrière : investissement et palmarès sportif au sein d’un club fédéral 

Préciser les activités au sein du club et/ou de la fédération (rôles et diplômes, arbitre, juge, entraîneur, formateur, 
animateur, dirigeant…) 

2017-2018 2018-2019 Perspectives 2020 

   

Investissement et palmarès sportif au sein de l’association sportive scolaire (UNSS ou UGSEL) 

Préciser les activités, le type de participation et/ou responsabilité (compétiteur, jeune officiel, jeune reporter, membre du 
comité directeur, vice-président…) 

2017-2018 2018-2019 Perspectives 2020 
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Annexe n°5 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL (*) DES EPREUVES EVALUEES DANS LE CADRE DU 
CONTROLE PONCTUEL TERMINAL 

 
 

 
Départements Calendrier prévisionnel* 

 
13 

Epreuves Options facultatives tous bacs (dont épreuve facultative adaptée de 
natation) :  
 du 06 avril au 10 avril 
 
Epreuves obligatoires – tous bacs :  
 du 30 mars au  03 avril  
 
Epreuves obligatoires des CAP - BEP (dont épreuves obligatoires adaptées – 
marche et tir à l’arc) :  
 du 04 mai au 07 mai 
 

84 

Epreuves Options facultatives tous bacs :  
 du 06 avril au 10 avril 
 
Epreuves obligatoires tous bacs et CAP- BEP (dont natation adaptée et triathlon 
santé) : 
 du 30 mars au 03 avril 
 

04  

Epreuves Options facultatives – tous bacs (uniquement judo et basket): 
 le 06 avril 
danse et natation dans le 05 et tennis dans le 13 
 
Epreuves obligatoires tous bacs et CAP- BEP : 
 le 30 AVRIL 
 

05 

Epreuves Options facultatives – tous bacs (uniquement danse et natation)  
 le 06 et 07 avril 
Judo et basket dans le 04 et tennis dans le 13)  
 
Epreuves obligatoires CAP - BEP :  
 le 14 mai 
 
Epreuves obligatoires tous bacs : 
 le 15 mai  
 

 
Oraux des sportifs de haut niveau pour les 4 départements :  
 le 28 avril et le 30 avril (si besoin). 
 
Vacances de printemps : du samedi 11 avril au dimanche 26 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
(*) Calendrier susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des installations – se reporter aux dates 
figurant sur les convocations des candidats. 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-831-1858 du 04/11/2019   
 

OUVERTURE ET CLOTURE DU REGISTRE DES INSCRIPTIONS DU BACCALAUREAT GENERAL 
POUR LES CENTRES ETRANGERS EN ALGERIE - SESSION 2020 

 

 
 
Destinataires : Lycées d’enseignement général et technologique d’Algérie, centres d’information et d’orientation  
 
Dossier suivi par : Mme RIPERTO - Mail : catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr - Tel : 04 42 91 71 83 - Mme 
LECOMTE - Mail : manuella.lecomte@ac-aix-marseille.fr - Tel : 04 42 91 71 84 
 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 
CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 
 
Vu La loi du 28 octobre 1997 modifiée portant réforme du service national et notamment les 

articles L 113-4 (chapitre III le recensement) et L 114-6 (chapitre IV) 
 
Vu Le code de l’éducation notamment ses articles D 334-1 à D 334-24 (baccalauréat général) et 

D 336-1 à D 336-48 (baccalauréat technologique) 
 
Vu L’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée modifié par l’arrêté 

du 6 avril 2011 
 
Vu Le décret n°2015-1051 du 25 août 2015 relatif aux dispositions pour l’aménagement des 

épreuves des examens et concours de l’enseignement scolaire pour les élèves en situation de 
handicap 

 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er :  Le registre des inscriptions aux épreuves terminales de la session 2020 du 
baccalauréat général d’Algérie sera ouvert pour toutes les séries : 
 

du mercredi 9 octobre 2019 à 08h00 au vendredi 18 octobre 2019 inclus pour les 
candidats scolaires 
 
du dimanche 10 novembre 2019 à 8h00 au jeudi 21 novembre 2019 à 17h00 inclus pour 
les candidats individuels 
 

    
ARTICLE 2 : L’inscription définitive est matérialisée par un document de confirmation individuelle 
d’inscription daté et signé par le candidat ou, s’il est mineur, par son représentant légal. 
La signature du document de confirmation d’inscription est un acte personnel. Cet acte ne peut faire 
l’objet d’aucune demande de rectification ultérieure. 
 
Le candidat peut désigner un mandataire pour procéder à son inscription à la condition de compléter 
le document ci-joint avec la copie de sa carte d’identité. 
Aucune réclamation postérieure à la signature des confirmations d’inscription par le mandataire ne 
sera admise. 
 
 
ARTICLE 3 : Seuls pourront être admis à subir les épreuves de remplacement du baccalauréat 
général, des épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique, les candidats 
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régulièrement inscrits dans les délais fixés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, remplissant les 
conditions prévues par les textes réglementaires susvisés. 
La demande d’autorisation à se présenter aux épreuves de remplacement, dans l’académie d’Aix-
Marseille, doit être déposée auprès du chef de centre d’examen dans lequel le candidat a été 
convoqué, accompagnée des justificatifs. Elle sera déposée le jour de l’épreuve faisant l’objet de 
l’absence. 
 
 
ARTICLE 4 : Pour être autorisé à s’inscrire à l’examen, les candidats français assujettis à l’obligation 
de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté doivent être en règle avec ces 
obligations. 
 
 
ARTICLE 5 : La date limite de transfert des dossiers d’inscription est fixée au mardi 31 mars 2020. 
 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-831-1859 du 04/11/2019   
 

OUVERTURE ET CLOTURE DU REGISTRE DES INSCRIPTIONS DES BACCALAUREATS 
GENERAL ET TECHNOLOGIQUES POUR LES CENTRES ETRANGERS EN TUNISIE - SESSION 

2020 
 

 
 
Destinataires : Lycées d’enseignement général et technologique de Tunisie, centres d’information et d’orientation  
 
Dossier suivi par : Mme RIPERTO - Mail : catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr - Tel : 04 42 91 71 83 - Mme 
LECOMTE - Mail : manuella.lecomte@ac-aix-marseille.fr - Tel : 04 42 91 71 84 
 
 

 
LE RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 

CHANCELIER DES UNIVERSITES 
 

Vu La loi du 28 octobre 1997 modifiée portant réforme du service national et notamment les 
articles L 113-4 (chapitre III le recensement) et L 114-6 (chapitre IV) 

 
Vu Le code de l’éducation notamment ses articles D 334-1 à D 334-24 (baccalauréat général) et 

D 336-1 à D 336-48 (baccalauréat technologique) 
 
Vu L’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée modifié par l’arrêté 

du 6 avril 2011 
 
Vu Le décret n°2015-1051 du 25 août 2015 relatif aux dispositions pour l’aménagement des 

épreuves des examens et concours de l’enseignement scolaire pour les élèves en situation de 
handicap 

 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er :  Les registres des inscriptions aux épreuves terminales de la session 2020 des 
baccalauréats généraux et technologiques de Tunisie seront ouverts pour toutes les séries : 
 

 Du mercredi 16 octobre 2019 à 8h00 au jeudi 14 novembre 2019 inclus 
 (pour les candidats scolaires et individuels) 
 
 
ARTICLE 2 : L’inscription définitive est matérialisée par un document de confirmation individuelle 
d’inscription daté et signé par le candidat ou, s’il est mineur, par son représentant légal. 
La signature du document de confirmation d’inscription est un acte personnel. Cet acte ne peut faire 
l’objet d’aucune demande de rectification ultérieure. 
 
 
ARTICLE 3 : Seuls pourront être admis à subir les épreuves de remplacement des baccalauréats 
généraux et technologiques, les candidats régulièrement inscrits dans les délais fixés aux articles 1er 
du présent arrêté, remplissant les conditions prévues par les textes réglementaires susvisés. 
La demande d’autorisation à se présenter aux épreuves de remplacement, dans l’académie d’Aix-
Marseille, doit être déposée auprès du chef de centre d’examen dans lequel le candidat a été 
convoqué, accompagnée des justificatifs. Elle sera déposée le jour de l’épreuve faisant l’objet de 
l’absence. 
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ARTICLE 4 : Pour être autorisé à s’inscrire à l’examen, les candidats français assujettis à l’obligation 
de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté doivent être en règle avec ces 
obligations. 
 
 
ARTICLE 5 : La date limite de transfert des dossiers d’inscription est fixée au mardi 31 mars 2020. 
 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-831-1860 du 04/11/2019   
 

BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUES - RECENSEMENT DES CORRECTEURS-
EXAMINATEURS - SESSION 2020 

 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées généraux et technologiques publics et privés 
sous contrat  
 
Dossier suivi par : Mme EXPOSITO - Tel : 04 42 91 71 83 - Mail : daniele.exposito@ac-aix-marseille.fr - Mme 
Sylvie DUFORT - Tel : 04 42 91 71 94 - Mail : sylvie.dufort@ac-aix-marseille.fr - Mme Sandrine DUFORT - Tel : 04 
42 91 71 79 - Mail : sandrine.dufort@ac-aix-marseille.fr - Mme  SIMON - Tel : 04 42 91 71 93 - Mail : 
valerie.simon@ac-aix-marseille.fr 
 
 

1 – LISTES 
 
Des informations indispensables à l’affectation d’un intervenant sur une mission ne sont pas intégrées 
dans l’application « IMAGIN » notamment en ce qui concerne les enseignements de spécialité. 
 
Aussi vous voudrez bien recenser pour le 13 novembre 2019 : 
 
 - Annexe 1 :  Les professeurs qui enseignent une discipline artistique en série L-ARTS 
 

- Annexe 2 : Les professeurs de mathématiques qui assurent en terminale des séries ES et 
S l’enseignement de spécialité 

 
- Annexe 3 :  Les professeurs de sciences et vie de la terre qui assurent en terminale S 

l’enseignement de spécialité 
 
- Annexe 4 :  Les professeurs de sciences physiques qui assurent en terminale S 

l’enseignement de spécialité 
 

 - Annexe 5 et 6 :Les professeurs d’économie-gestion qui enseignent en terminale STMG 
 

- Annexe 7 :  Les professeurs qui enseignent en série ST2S la discipline : biologie et 
physiopathologie humaines 

 
- Annexe 8 :  Les professeurs qui enseignent en série ST2S la discipline : sciences et 

techniques sanitaires et sociales 
 
- Annexe 9 :  Les professeurs de la série STL qui assurent en terminale l’enseignement de 

chimie, biochimie, sciences du vivant 
 
 
 
2 – SAISIE DES INDISPONIBILITES DANS L’APPLICATION « IMAGIN » 
 
Par accès chef d’établissement, vous vous connectez à l’application et vous saisissez, dès que vous 
en avez connaissance, les indisponibilités de vos professeurs, notamment les congés de maternité. 
Pour le secrétariat d’examen vous saisirez les indisponibilités des professeurs que vous proposez, 
dès la publication de la répartition des jurys, la dernière semaine de janvier. 
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3 – AFFECTATION DES PROFESSEURS 
 
Les vœux géographiques d’affectation des professeurs ne sont pas recensés dans l’application 
« IMAGIN ». 
 
Dans toute la mesure du possible, les professeurs seront missionnés dans un secteur géographique 
proche de leur résidence administrative ou de leur domicile. 
Il est rappelé qu’un professeur ne peut pas être membre d’un jury dans lequel sont affectés ses élèves 
de l’année en cours. Par exemple, un professeur qui enseigne, pour les séries générales, dans un 
lycée du secteur AIX/LUYNES/GARDANNE ne peut pas y être missionné, les jurys étant constitués 
par les élèves de l’ensemble des établissements de ce secteur. 
 
Les enseignants qui, pour des raisons de convenances personnelles (résidence secondaire ou autres 
motifs), souhaitent une affectation différente de celle qui résulte du seul critère de la proximité 
géographique peuvent faire connaître leurs vœux par messagerie électronique à l’adresse des 
gestionnaires du baccalauréat. 
 
 
 
4 – CAS PARTICULIER  
 
Dans le cas où des professeurs à mobilité réduite sont affectés dans votre établissement, vous 
voudrez bien le signaler aux gestionnaires du baccalauréat afin que ce soit pris en compte dans les 
affectations. 
 
La gestion des congés CLM/CLD en attente d’octroi n’étant pas géré correctement dans l’application 
IMAGIN, vous voudrez bien aussi nous signaler les enseignants concernés pour éviter leur 
convocation (et nous communiquer le nom de leur remplaçant). 
 
 
Par avance, je vous remercie de toutes les dispositions que vous prendrez afin que ces documents 
me soient retournés à la date fixée soit le vendredi 13 novembre 2019. 
 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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ANNEXE 1 
 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat général 
 
Affaire suivie par Mme EXPOSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT GENERAL – SESSION 2020 
 

SERIE L  - Spécialité Arts 
 

Discipline 

Nom du professeur 
Indiquez le cas 

échéant la discipline 
non artistique 
enseignée, 

également, par le 
professeur 

Classe de première Classe de terminale 

 
- Arts Plastiques 
 
 
 
 
 
- Musique 
 
 
 
 
 
- Théâtre 
 
 
 
 
 
- Cinéma, 
audiovisuel 
 
 
 
 
 
- Danse 
 
 
 
 
- Histoire des arts 
 
 
 
 

   

 
Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 2 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat général 
 
Affaire suivie par Mme IMMORDINO 
    Mme FRANSORET 
    Mme EMOND 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT GENERAL – SESSION 2020 
 

SERIES S et ES – Enseignement de spécialité de MATHEMATIQUES en terminale 
 

 
Nom et Prénom des professeurs 

 

 
Série 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 3 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat général 
 
Affaire suivie par Mme IMMORDINO 
    Mme FRANSORET 
    Mme  EMOND 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT GENERAL – SESSION 2020 
 

SERIE S  - Enseignement de spécialité de S.V.T. 
 
 

Nom et Prénom des professeurs assurant l’enseignement en terminale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 

 

Bulletin académique n° 831 du 4 novembre 2019 38



 
ANNEXE 4 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat général 
 
Affaire suivie par Mme IMMORDINO 
    Mme FRANSORET 
    Mme EMOND 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT GENERAL – SESSION 2020 
 

SERIE S  - Enseignement de spécialité de PHYSIQUE CHIMIE 
 
 

Nom et Prénom des professeurs assurant l’enseignement en terminale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 5 
 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat technologique 
 
Affaire suivie par Mme SIMON Valérie 
    Mme DUFORT Sandrine 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2020 
 

SERIE STMG  
 
 

 
SPECIALITES  
en terminale 

 
Noms et prénoms des professeurs 

 
 

 
 
 

RHC 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

MER 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

GF 
 
 
 
 

 

 
 
 

SIG 
 
 
 

 

 
Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 6 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat technologique 
 
Affaire suivie par Mme SIMON Valérie 
    Mme DUFORT Sandrine 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2020 
 

SERIE STMG  
 

 
Professeurs de PREMIERE Professeurs de TERMINALE 

ECONOMIE-DROIT 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

MANAGEMENT 
DES 

ORGANISATIONS 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 7 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat technologique 
 
Affaire suivie par Mme SIMON Valérie 
    Mme DUFORT Sandrine 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2020 
 

SERIE ST2S  
 

BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES 

Noms et prénoms des professeurs  
de PREMIERE 

Noms et prénoms des professeurs  
de TERMINALE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 8 
 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat technologique 
 
Affaire suivie par Mme SIMON Valérie 
    Mme DUFORT Sandrine 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2020 
 

SERIE ST2S  
 

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES 

Noms et prénoms des professeurs  
de PREMIERE 

Noms et prénoms des professeurs  
de TERMINALE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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ANNEXE 9 

 
Rectorat Aix-Marseille      Nom / cachet de l’établissement 
DIEC 3.02 – Baccalauréat technologique 
 
 
Affaire suivie par Mme DUFORT Sylvie 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2020 
 

SERIE STL   
 

EPREUVE DE CHIMIE, BIOCHIMIE, SCIENCES DU VIVANT 
 
 

Nom et Prénom des professeurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer dûment renseigné au Rectorat DIEC 3.02 pour le 13 novembre 2019 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-831-1861 du 04/11/2019   
 

OUVERTURE ET CLOTURE DU REGISTRE DES INSCRIPTIONS AUX BACCALAUREATS 
GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DE LA SESSION 2021 (Y COMPRIS EPREUVES ANTICIPEES DE 

JUIN 2020) 
 

 
 
Destinataires : Lycées d’enseignement général et technologique, centres d’information et d’orientation  
 
Dossier suivi par : Mme RIPERTO - Tel 04 42 91 71 83 - mail : catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr 
 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 
CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 
 
Vu  La loi du 28 octobre 1997 modifiée portant réforme du service national et notamment les 

articles L 113-4 (chapitre III le recensement) et L 114-6 (chapitre IV) 
 
Vu Le code de l’éducation notamment ses articles D 334-1 à D 334-24 (baccalauréat général) et 

D 336-1 à D 336-48 (baccalauréat technologique) 
 
Vu Le code rural article D 811-136 relatif à la série scientifique du baccalauréat général préparée 

dans les établissements relevant du ministre chargé de l’agriculture 
 
Vu Le décret n°2015-1051 du 25 août 2015 relatif aux dispositions pour l’aménagement des 

épreuves des examens et concours de l’enseignement scolaire pour les élèves en situation de 
handicap. 

 
Vu  L’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée  
 
Vu L’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du 

baccalauréat technologique. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Les registres des inscriptions aux épreuves du baccalauréat de la session 2021 (y 
compris épreuves anticipées de juin 2020) des baccalauréats généraux et technologiques 
seront ouverts pour toutes les séries : 
 

Du lundi 18 novembre 2019 à 8h au mercredi 4 décembre 2019 inclus 
(pour les candidats scolaires et individuels) 

 
 
ARTICLE 2 : Les candidats en situation de handicap ou atteints de maladies graves peuvent déposer 
un dossier de demande d’aménagement d’examen sur le serveur AMEX ou par courrier (cachet de la 
poste faisant foi) au plus tard à la date de clôture des inscriptions soit le 4 décembre 2019 inclus. 
 
 
ARTICLE 3 : L’inscription définitive est matérialisée par un document de confirmation individuelle 
d’inscription daté et signé par le candidat ou, s’il est mineur, par son représentant légal à 
retourner pour le jeudi 12 décembre 2019 (cachet de la poste faisant foi). 
La signature du document de confirmation d’inscription est un acte personnel. Cet acte ne peut faire 
l’objet d’aucune demande de rectification ultérieure. 
 

Bulletin académique n° 831 du 4 novembre 2019 45



ARTICLE 4 : seuls pourront être admis à subir les épreuves de remplacement des baccalauréats 
généraux et technologiques, les candidats régulièrement inscrits dans les délais fixés à l’article 1er du 
présent arrêté, remplissant les conditions prévues par les textes réglementaires susvisés. 
La demande d’autorisation à se présenter aux épreuves de remplacement doit être déposée auprès 
du chef d’établissement pour les épreuves de contrôle continu ou du chef de centre d’examen dans 
lequel le candidat a été convoqué pour les épreuves ponctuelles, accompagnée des justificatifs. Elle 
sera déposée au plus tard trois jours ouvrables après le déroulement de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 5 : Pour être autorisé à s’inscrire à l’examen, les candidats assujettis à l’obligation de 
recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté doivent être en règle avec ces 
obligations. 
 
 
ARTICLE 6 : La date limite de transfert des dossiers d’inscription est fixée au mardi 31 mars 2020. 
 
 
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-831-1862 du 04/11/2019   
 

BACCALAUREATS GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL - FRAUDES POUR 
PLAGIAT 

 

Références : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 (BOEN n° 22 du 31 mai 2012) - Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - 
Circulaire n°2011-072 du 3 mai 2011 (BOEN n°21 du 26 mai 2011) - Note de service n°2015-0138 du 5 mai 2015 
 
Destinataires : Mesdames et messieurs les chefs d’établissement  
 
Dossier suivi par : Mme RIPERTO - Tel : 04 42 91 71 83 - Mail : catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr - Mme 
LECOMTE - Tel : 04 42 91 71 84 - Mail : manuella.lecomte@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 

Les candidats aux baccalauréats qui sont auteurs ou complices d’une fraude ou tentative de fraude 
sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure disciplinaire. 
 
La copie d’un document sans mention de la source constitue un plagiat quel que soit le contexte 
dans lequel il est utilisé.  
Ainsi l’élément matériel permettant d’établir la preuve de la fraude apparaît caractérisé dès lors que 
l’examinateur trouve des documents en tous points identiques aux productions présentées par le 
candidat. 
 
Le plagiat peut concerner l’ensemble des épreuves du baccalauréat dont : 
 
-  les épreuves écrites : Lors de la correction des copies, le correcteur peut constater un plagiat et 
établir un procès-verbal de suspicion de fraude auprès du chef de centre d’examen, 
 
- les épreuves orales : C’est le cas notamment des épreuves de projet avec la présentation de 
dossiers lors de soutenance orale. A l’occasion de l’évaluation de ces épreuves, une fraude ou 
tentative de fraude peuvent être constatées. 
 
Je vous rappelle à cet effet que l’évaluation doit être faite sans tenir compte de la suspicion de 
fraude, si une sanction doit être prononcée, elle le sera par la commission disciplinaire du 
baccalauréat.  
 
Afin d’éviter les phénomènes de « recopiage » ou de plagiat, il est indispensable que les 
enseignants définissent clairement, dès le début de l’année, les conditions d’utilisation des 
ressources documentaires.  
L’absence d’une information préalable fragiliserait juridiquement la procédure disciplinaire susceptible 
d’être engagée. 
 
Je vous remercie de sensibiliser dans vos établissements les élèves qui se présentent aux épreuves 
du baccalauréat et les enseignants sur la conduite à tenir dans cette situation. 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Division des Budgets Académiques 
 
 
DBA/19-831-19 du 04/11/2019   
 

ARRETES PORTANT COMPOSITION DES COMITES DE PILOTAGE RELATIFS AU CONTROLE 
INTERNE COMPTABLE 

 

 
 
Destinataires : M. le secrétaire général de l’académie - Mmes et M. les secrétaires généraux adjoints de l’académie 
- MM les directeurs académiques des services départementaux de l’éducation nationale - Mme et MM les 
secrétaires généraux des directions des services départementaux de l’éducation nationale - Mmes et MM les chefs 
de division, de service, Mmes et MM les directeurs de service - M. le proviseur du lycée général et technologique 
Périer Marseille  
 
Dossier suivi par : Mme COQUEL  - M. VALAY - Tel : 04 42 91 72 71 - Mel : cic@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 

Veuillez trouver en pièces jointes :  
 
- L’arrêté fixant la composition du comité de pilotage stratégique du contrôle interne comptable pour 
l’année 2019/2020.  
 
- L’arrêté fixant la composition du comité de pilotage opérationnel du contrôle interne comptable relatif 
aux processus de rémunérations (« CoPil opérationnel T2 ») pour l’année 2019/2020  
 
- L’arrêté fixant la composition du comité de pilotage opérationnel du contrôle interne comptable relatif 
aux processus des dépenses hors rémunérations de personnels (« CoPil opérationnel HT2 ») pour 
l’année 2019/2020  
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Division des Budgets Académiques 
 
 
DBA/19-831-20 du 04/11/2019   
 

FEUILLE DE ROUTE 2018/2020 DU CONTROLE INTERNE COMPTABLE DANS L’ACADEMIE 
D’AIX-MARSEILLE, ACTUALISEE POUR L’ANNEE 2019/2020 

 

 
 
Destinataires : M. le secrétaire général de l’académie 
Mmes et M. les secrétaires généraux adjoints de l’académie - MM les directeurs académiques des services 
départementaux de l’éducation nationale - Mme et MM les secrétaires généraux des directions des services 
départementaux de l’éducation nationale - Mmes et MM Les chefs des établissements publics locaux 
d’enseignement - Mmes et MM les chefs de division, de service, de bureau, Mmes et MM les directeurs de service  
 
Dossier suivi par : CIC Etat : Division des budgets académiques : Mme COQUEL (HT2) - M. VALAY (T2) - Tel : 04 
42 91 72 71 - Mel : cic@ac-aix-marseille.fr - CIC EPLE : Service académique des EPLE : Mme KAMARUDIN - Tel : 
04 42 91 72 88 - Mel : ce.saeple@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Les mises à jour sont indiquées en bleu et en italique dans la présente feuille de route 
 
 
Le contrôle interne comptable (CIC) irrigue tous les champs de l’action administrative mis en œuvre 
par les services et les EPLE. 
 
Il interroge l’efficacité et la solidité des procédures administratives et financières dans un processus 
pensé, ordonné et contrôlé.   
 
Ce CIC plus communément appelé démarche de maitrise des risques va prendre une dimension 
encore plus large dans le contexte des évolutions des organisations annoncées, carte comptable ou 
nouveaux pôles mutualisés. 
 
La trajectoire de ce déploiement du CIC est déterminée au sein d’un plan d’action ministériel (PAM) 
qui trouve sa déclinaison académique au sein d’une feuille de route. 
 
Aussi, pour les deux années à venir, je souhaite que l’ensemble des acteurs que vous êtes soient 
mobilisés sur les principaux axes de travail suivants ; ils constitueront notre feuille de route : 
 

- la gouvernance et le pilotage du CIC. 
 

- La poursuite de la mise en œuvre du contrôle interne comptable et des activités de 
maitrise des risques dans l’académie. 
 

- La poursuite de l’accompagnement des services et acteurs dans la mise en œuvre du 
CIC et des activités de maîtrise des risques 

 
 
 

Bulletin académique n° 831 du 4 novembre 2019 56



I - Gouvernance et Pilotage 
 
 Les organigrammes : 
 
Pour le CIC-Etat : Les référents techniques T2 et HT2 (DBA) seront chargés de la mise à jour des 
organigrammes fonctionnels du CIC de l’académie pour la rentrée scolaire. Les SG de DSDEN, chefs 
de division et service désigneront les experts-relais de leur structure. 
 
Un seul expert-relais sera nommé par structure. L’expert relais est l’expert relais CIC de sa structure 
d’exercice, même si cette structure assure une gestion mutualisée sur plusieurs départements. A ce 
titre, il rentre dans G2P par son entrée de structure d’exercice, d’affectation. 
Seules les structures intervenant dans le CIC Titre 2 et le CIC Hors-Titre 2 peuvent désigner deux 
experts relais (un seul expert relais CIC T2 et un seul expert-relais CIC HT2). 
 
Compte tenu de son expertise, l’«expert-relais» est le correspondant, l'interlocuteur privilégié au sein 
de la division ou service pour tout ce qui se rapporte au contrôle interne comptable (transmission des 
informations et documents CIC, mise à jour de documents, réponse à des enquêtes, mise en œuvre 
des campagnes CIC, mis à jour de G2P, des référentiels CIC, suivi des contrôles demandés,....).  
On distinguera les experts-relais pour le titre 2 et les experts-relais pour le hors-titre 2. 
Le périmètre d'activité de l'expert-relais CIC ne se limite pas exclusivement à son service d'affectation 
mais s’étend à l'ensemble des bureaux, services de la division ou divisions pour les DSDEN. 
Le rôle et les missions de l’expert-relais seront obligatoirement retracés dans leur fiche de poste. 
 
Pour le CIC-EPLE : Les EPLE élaboreront les organigrammes fonctionnels nominatifs 
 
 Les délégations de signature et accréditations pour la DRFIP : 
 
La procédure de gestion des délégations de signatures mise en œuvre depuis la rentrée 2016 (cf. 
courrier GB-DLn°1 07/16 du 7 juillet 2016) est reconduite pour la rentrée pour une publication au 
bulletin académique. 
Pour les accréditations des signatures, les services académiques se conformeront à l’arrêté du 25 
juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs auprès des comptables 
assignataires. 
 
 
 La revue des habilitations :  
 
La revue des habilitations aux SIRH et AMM est confiée à la DSI en lien avec les services RH (cf. 
partie 3) 
Cette revue devra obligatoirement être élaborée par les services de la DSI. 
Afin que les habilitations puissent être créées par la DSI, il importe que chaque service ait mis à jour 
son annuaire académique à partir d’ANACAD. 
 
La DBA reste chargée du suivi des habilitations à Chorus.  
 
Chaque chef de service (ou délégation formelle) effectuera ses demandes d’ajout, suppression ou 
modification d’habilitations. 
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Les comités de pilotage : 
 

La gouvernance s’exerce au travers de trois comités de pilotage :  
- le COPIL stratégique réuni au moins une fois par an, 
- le COPIL opérationnel T2 réuni au moins deux fois par an sur des thématiques précises, 
- le COPIL opérationnel HT2 réuni au moins deux fois par an sur des thématiques précises.  

 
Les arrêtés de composition des différents COPIL seront publiés au bulletin académique à partir des 
organigrammes mis à jour. 
Les COPIL assurent le suivi de la mise en œuvre effective des objectifs du plan d’action académique 
et de la présente feuille de route.    
 
La composition des COPIL reste inchangée : 
COPIL Opérationnel T2 ou HT2 : Référent promoteur (SG), les référents techniques (DBA), l’expert-
relais CIC de la structure (DSDEN ou Division/service), le responsable de la structure (SG DSDEN, 
chef de division/service) 
COPIL Stratégique : le SG de l’académie, les 3 SGA de l’académie, les référents techniques (DBA), 
l’expert-relais CIC T2 et l’expert-relais HT2 de la structure (DSDEN ou Division/service), le 
responsable de la structure (SG DSDEN, chef de division/service) 
 
Les COPIL opérationnels pourront prendre la forme d’ateliers sur des thèmes précis (plan de contrôle, 
fiches de contrôle, …) 
 

Le site de partage de l’information : 
 
Deux espaces collaboratifs dédiés au CIC (un espace «CIC HT2 et T2 (hors rem)» et un espace «CIC 
T2 (Rem)») sont accessibles sur le Portail Intranet Académique1 aux acteurs concernés (les référents 
CIC, les chefs de division, les chefs de bureau et les experts-relais).  
Ces espaces constituent le dossier permanent du contrôle interne comptable dans l’académie et 
regroupent l’ensemble de la documentation stratégique et structurante du CIC. 
La mise à jour est assurée conjointement par les services métier ou services RH et par la DBA. Les 
services RH et métier contribuent pleinement à l’activité du portail. 
 
De la même manière, au niveau des structures, divisions ou services, les services mettent en place un 
site de partage de l’information (ou dossier permanent) interne à leur service pour le T2 comme pour 
le HT2 en fonction de leur périmètre respectif.  
 
II - La poursuite de la mise en œuvre du contrôle interne comptable et des activités de 
maitrise des risques dans l’académie 
 

Les contrôles et leur traçabilité 
 
Les services devront s’assurer de l’effectivité des contrôles et de leur traçabilité par les contrôleurs de 
supervision. Une importance sera accordée sur tous les processus qui impactent la paie du fait de 
l’enjeu financier académique de plus d’un milliard d’euros. 
 
Les contrôles sont effectués par les gestionnaires (contrôle de 1er niveau ou auto-contrôle), les 
supérieurs hiérarchiques (contrôle de de 2e niveau ou de supervision). 

1 Par une connexion à partir des identifiant et mot de passe de messagerie. 
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Pour le Titre2, un contrôle supplémentaire dit de cohérence est assuré par la coordination 
académique paye.  
 
Pour le T2, une cartographie des contrôles a été élaborée et jointe au PAA de 2016 conformément 
aux recommandations de la cour des comptes.  
Pour la campagne 2019-2020, la mise à jour de cette cartographie sera confiée à la coordination 
académique paye.  
Elle repartit les contrôles entre le gestionnaire, le chef de bureau, le correspondant paye et la 
coordination académique paye. Les listes de contrôle (FLS) issues des applications (FLS ou FLSCTL 
au format BI restent de la compétence exclusive des services de gestion).  
Les services de gestion et les correspondants paye peuvent également travailler sur des requêtes BI. 
La coordination académique paye effectue des contrôles de cohérence. 
 
Dans son rapport, la cour des comptes fait le constat qu’aucun contrôle n’est réalisé sur la saisie des 
RIB par les gestionnaires. Ainsi pour 2019-2020, il convient de mettre en place au niveau des services 
RH, un contrôle de supervision par échantillonnage sur les changements de RIB dans les dossiers 
des agents. 
 
La cour des comptes dans son rapport d’audit de l’académie souligne également l’absence de plans 
de contrôle à destination des gestionnaires. 
Pour 2019-2020, il appartiendra aux supérieurs hiérarchiques de définir un plan de contrôle pour les 
gestionnaires placés sous leur autorité. Ce plan de contrôle formalisé concerne aussi bien le Titre2 
que le Hors-Titre 2. Les contrôles sont déclinés à partir du plan de contrôle ; le plan de contrôle n’est 
pas exhaustif. 
Le plan de contrôle destiné au gestionnaire doit être formalisé, nominatif et indiquer la fréquence et 
les opérations de contrôle attendues par le chef de bureau 
Les plans de contrôles seront à préparer par les supérieurs hiérarchiques et présentés par les 
experts-relais lors des COPIL opérationnels. 
 
Le plan de contrôle des gestionnaires pourra servir de base pour le chef de bureau dans le cadre de 
sa mission de contrôle de supervision. 
 
Tout contrôle (premier niveau par gestionnaire, de supervision par chef de bureau, de cohérence 
(coordination académique paye) doit être formalisé. Un contrôle est formalisé lorsqu’il est annoté, 
daté, visé et conservé.  
 
Ces éléments ont trait pour le T2 comme le HT2. 
 
Les différents contrôles effectués doivent être archivés dans un espace dédié à la division ou service.  

 
Les référents techniques dans le cadre de leur mission peuvent être amenés à demander à tout 
moment aux services les listes ayant permis aux chefs de bureau et service d’exercer leur contrôle de 
supervision et ainsi s’assurer de la traçabilité des contrôles opérés. 
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Les fiches narratives : 
 
Les fiches narratives déposées sur les espaces collaboratifs CIC par les services « rédacteurs » 
désignés en COPIL opérationnel, devront être actualisées et mutualisées par les différents services, 
puis diffusées auprès des utilisateurs concernés (gestionnaires). Cette mutualisation pourra prendre 
la forme d’un groupe de travail, d’un temps d’échange entre les services concernés. 
Elles décrivent les différentes étapes d’un processus et identifier les acteurs du processus (iI ne s’agit 
pas d’une note technique). Elles doivent être au format préconisé (cf. annexe FDR 2017/2018). Elles 
doivent faire apparaitre les risques et les activités de maitrise des risques à déployer.  
 
Pour le T2 :  
Les fiches relatives aux prises en charge agents (DSDEN84) et affectations Lauréats concours 1er 
degré (DSDEN04) n’étant pas conformes (note technique, pas au format académique, et n’indiquant 
pas les risques et les AMR), elles devront obligatoirement être mises à jour, diffusés aux experts-relais 
pour amendement/validation, publiées sur le PIA CIC T2 
 
Les fiches narratives relatives à la gestion du temps partiel (DSDEN84), au CMO 1er degré 
(DSDEN13), CMO agent titulaire en EPLE (DIEPAT), CMO agent titulaire hors EPLE (DIEPAT), 
Affectation Lauréats Concours ITRF (DIEPAT), SFT (DIPE), Ind/HS en établissement (DEEP), 
Indemnités hors établissement (DAFIP et DIEC) ne sont pas au format académique et ne mentionnent 
pas les risques et les AMR.  
 
Ces services devront mettre à jour les fiches narratives pour lesquels ils ont été nommés services 
rédacteurs. 
 
Pour le HT2 :  
 
Les fiches narratives Forfait d’externat (DSDEN 13), Bourses (DSDEN 84), Frais de déplacement 
(DAP FD en collaboration avec la DIEC, DAFIP, DSDEN 04 pôle mutualisateur des FD), des frais de 
jurys d’examens et concours (DIEC), numérique (DSI) doivent comporter les risques et AMR ainsi que 
les contrôles à réaliser par les gestionnaires. 
 
Les experts relais respectifs doivent s’assurer de la mise à jour de ces fiches 
 
Ainsi, l’ensemble des fiches narratives T2 et HT2 devront être compléter en faisant apparaitre le mode 
opératoire des contrôles à réaliser (recommandation du cabinet Tuillet, cabinet d’audit mandaté par la 
cour des comptes) 
  

La campagne CIC dans l’outil G2P : 
 

Une réorganisation de l’architecture G2P sera effectuée par les référents techniques notamment au 
regard de la mutualisation de certains services de gestion. 
Le RCIC « frais de jury d’examens et concours » portant à la fois sur le Titre2 et sur le Hors-Titre2 
sera réparti par entrée métier.  
 
Cette réorganisation fera l’objet d’un COPIL opérationnel restreint aux services concernés.  
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Les services devront :  
 

- Poursuivre le déploiement des AMR décrites dans les référentiels CIC 

- Déployer obligatoirement les AMR définies comme clés 
Toutes les AMR clés déployées par les services devront obligatoirement être accompagnées du 
descriptif du déploiement (rubrique « compte rendu évaluation » complétée dans G2P) et d’un 
document probant justifiant ce déploiement.  

 

Les référents techniques contrôleront l’effectivité du déploiement déclaré par les services.  
 

Le déploiement du CIC en EPLE 
 
Accompagnement des EPLE par le SA EPLE 
Aide à la rédaction des organigrammes fonctionnels : 
Aide à la mise en place des plans d’actions par les EPLE 
Elaboration par le SA EPLE de statistiques à partir des fichiers ODICé  
Etude et échanges sur l’élaboration des plans d’action en réunion de réseaux. 
Utilisation du parcours M@gistère MRCF- CICF 
Développement du rôle de l’agent comptable pilote et coordonnateur du CICF au niveau de 
l’agence comptable. 
 
Pour la campagne 2019/2020, tous les EPLE devront élaborer un plan d’action de maitrise 
des risques détectés. 
 
 
Le réseau DOS/DSM  

 
Actualisation des fiches narratives 
Réunions périodiques à des moments clés de l’année scolaire (bilan de rentrée et perspectives, 
orientations de préparation de rentrée, préparation ajustements et BMP) 
 
Elaboration d’un plan d’actions : Détermination des Objectifs, identification des risques, mise en place 
des Actions de maitrise des risques, traçabilité et archivage 
 
Consolider les pratiques avec une action forte en période creuse (mi-mars fin avril) 
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III - L’accompagnement au service de la feuille de route 2018-2020 
 

1) Des formations internes et académiques à destination des nouveaux acteurs des processus. 
Formations assurées par les services RH, les services métiers, la DBA. 
 

2) Des fiches de postes intégrant la maitrise du risque. 
 

3) Les COPIL opérationnels T2 et HT2 pour le CIC Etat pourront se tenir sous forme d’ateliers.  
 

4) Des objectifs précis assignés aux différents services (cf annexe 1) 
 
SERVICES RH T2 et métier HT2 :  

- Mise à jour les fiches narratives, mutualisation et diffusion au sein des services (cf. page 5) ; 
- Les services devront déclarer dans G2P le taux de déploiement de l’activité de maîtrise des 

risques réellement mise en œuvre dans leur structure. L’effectivité du déploiement se traduira 
par le taux sur la base de pièces probantes jointes dans MENG2P et du descriptif renseigné. 
 
La Division des Budgets Académiques assurera un contrôle sur l’effectivité du déploiement 
des AMR afin de préparer le COPIL stratégique 2020. 
La DBA assurera également le suivi et l’effectivité des contrôles de supervision. 

 
5) Objectifs assignés aux EPLE :  

Un séminaire sera animé par le SA EPLE avec la participation de la DRFIP sous forme 
d’ateliers en vue d’une co-construction des plans d’actions 
Elaboration dans chaque EPLE, d’un plan d’actions de maitrise des risques. 
 

 
Cette feuille de route pourra être complétée ultérieurement en fonctions de nouvelles préconisations 
ministérielles et du retour d’audit en cours de la Cour des Comptes. 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Annexe 1

Acteurs Sept T4 T1 T2 T3

Organigramme (désignation des «experts‐relais» )  DBA ‐Structures X

Délégations de signature : Actualisation et Publication Secrétariat G
al
 ‐ SERJU X X

Revues des habilitations aux systèmes d’information SIRH/AMM DSI  ‐ structures X

Revues des habilitations à CHORUS DBA X

Réunion des COPIL Opérationnels T2 et HT2  DBA  X X

Réunion du COPIL Stratégique DBA X

Dossier collaboratif de partage de l'information sur le PIA (mise à jour) DBA X X X X X

Dossier de partage de l'information sur un espace interne dédié Structures X X X X X

Contrôles et traçabilité :

T2 : mise à jour Cartographie des Contrôles "paye" DBA ‐ Coordination paye X

T2 et HT2 : rédaction d'un plan de contrôles pour les gestionnaires Chefs de bureau X

T2 et HT2 : Contrôles de supervision et reporting ‐ Contrôle des RIB Chefs de bureau X X X X X

T2 : Contrôles IMP/ARE ‐  fiches dialogue ‐ ORS CPGE ‐ IS effectifs 

plethoriques 

Privé : DEEP (DOS)        

Public : réseau DOS piloté 

par DSM

X X X X X

HT2 : Controles Demandes d'achat, engagement juridique, service fait  structures X X X X X

Campagne G2P : Répondre à l'enquête annuelle via G2P. Obligation 

de dépoyer les AMR clé et de les justifier
 tous 30 avr 31 août

Fiches narratives : Actualisation, validation par les experts‐relais et 

diffusion auprès de gestionnaires : 

fiche narrative            

portée par :

T2 : Affectation des lauréats de Concours 1erdegré et ATSS (Cat B et C) : 

mise au format fiche narrative, rajout des risques et AMR
DSDEN 04 X

T2 : Prise en charge des agents : mise au format fiche narrative, rajout des 

risques et AMR
DSDEN 84 X

T2 : Gestion du Temps Partiel : mise au format académique, rajout des 

risques/AMR
DSDEN 84 X

T2 : Gestion des CMO des agents titulaires du 1er degré public : mise au 

format académique, rajout des risques/AMR
DSDEN 13 X

T2 : Gestion des CMO des agents titulaires du 2nd degré public : mise au 

format académique, rajout des risques/AMR
DIEPAT X

T2 : Gestion des CMO des agents titulaires public non affectés en EPLE ou 

personnels du privé : mise au format académique, rajout des risques/AMR
DIEPAT X

T2 : Affectation des lauréats de Concours filière ITRF : mise au format 

académique, rajout des risques/AMR
DIEPAT X

T2 : Supplément Familial de Traitement : mise au format académique, 

rajout des risques/AMR
DIPE X

T2 : Indemnités et HS en établissements : mise au format académique, 

rajout des risques/AMR
DEEP‐DSM‐DOS/DSDEN X

T2 : Indemnités saisies hors établissements : mise au format académique, 

rajout des risques/AMR
DIEC‐DAFIP‐DEEP X

HT2 : Subventions aux établissements : forfait externat DSDEN 13 X

HT2 : Frais de déplacement DAP X

HT2 : Subventions Numérique DSI X

HT2 : Bourses collège public DSDEN 84 X

HT2 : Bourses collège privé DSDEN 84 X

HT2 : Bourses lycée privé et public DSDEN 84 X

HT2 : Forfait d'externat DSDEN 13 X

HT2 : frais de jurys d'examens et concours DIEC X

CIC‐EPLE : élaboration d'un plan d'action de maitrise des risques tous les EPLE X X X

Mise en place de formations Structures X X

Fiches de postes intégrant la maîtrise du risque Tous X
CIC EPLE : accompagnement, modeles organigrammes fonctionnels, 

statistiques ODICé, réunions de réseaux
SAEPLE X X X X

assistance éducative

SAEPLE ‐ DSDEN ‐ 

COMPTABLES 

MUTUALISATEURS

X X X X

II ‐ AXE MISE EN ŒUVRE DU CIC ET ACTIVITES DE MAÎTRISE DES RISQUES

I ‐ AXE GOUVERNANCE ET PILOTAGE

III ‐ AXE ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES MISE EN ŒUVRE DU CIC ET ACTIVITES DE MAITRISE DES RISQUES

Feuille de route 2018/2020
Objectifs de services et calendrier 2019/2020
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Division des Personnels Enseignants 
 
 
DIPE/19-831-613 du 04/11/2019   
 

DISPOSITIF «DEVOIRS FAITS» - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Référence : décret 96-80 du 30 janvier 1996 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2009 (JO du 23 janvier 2009) relatif à 
la rémunération des personnes assurant les études dirigées 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les principaux de collèges s/c de Messieurs les inspecteurs d’académie, 
directeurs académiques des services de l’éducation nationale  
 
Dossier suivi par : Pour les personnels du 1er degré, AED, AVS-co, AESH, assistants étrangers, intervenants 
extérieurs fonctionnaires et non fonctionnaires hors EN : services de la DSDEN du département : DSDEN 04 : 
Mme GARCIA - Tel : 04 92 36 68 75 - DSDEN 05 : Mme MARILLAC - Tel :  04 92 56 57 13 - DSDEN 13 : pour les 
professeurs des écoles : DPE1 : Mme TAVERNIER - Tel : 04 91 99 67 31 – pour les AESH : DPNE2 : Mme 
GALLETTA - Tel : 04 91 99 67 55 – pour les AED, AVS-CO et intervenant extérieurs : DPNE-1 : Mme SAGET - 
chef de bureau  Tel : 04 91 99 66 57 – M. BENNIA - gestionnaire - ce.dpne13-devoirsfaits@ac-aix-marseille.fr – 
DSDEN 84 : Mme SEARD - Tel : 04 90 27 76 32 – Pour les personnels administratifs de l’éducation nationale, 
fonctionnaires et non fonctionnaires :  Rectorat- DIPE : M. LOPEZ PALACIOS - Chef de bureau - Tel : 04 42 91 74 
39 - Mme TORTOSA - gestionnaire - Tel : 04 42 91 73 74 
 
 

1 – Mise en place du dispositif : 
 
Devoirs faits est proposé aux élèves volontaires sur des horaires appropriés, qui ne sont pas 
obligatoirement en fin de journée, à raison d’un volume horaire fixé par l’établissement tout au long 
de l’année.  
ll revient à chaque collège de fixer les modalités de mise en œuvre de Devoirs faits, en cohérence 
avec son projet d’établissement : ces modalités sont d’abord discutées en conseil pédagogique, puis 
présentées par le chef d’établissement en conseil d’administration.  
Vous veillerez à informer les familles de la mise en œuvre de ce dispositif, à leur diffuser un 
document d’information précisant les procédures d’inscription, les contenus proposés et l’assiduité 
requise.   
 

  2 – Personnels intervenant dans le cadre de ce dispositif : 
Les devoirs faits seront encadrés principalement par des enseignants volontaires (2nd degré, 1er 
degré affectés dans le second degré) et des assistants d’éducation au-delà de leur horaire 
contractuel.  Les CPE, dans le cadre de leurs missions, seront associés à la mise en œuvre du 
programme.   Peuvent également intervenir le professeur documentaliste, les personnels 
administratifs, l’assistante sociale, le psychologue, l’infirmier.   Par ailleurs les volontaires du service 
civique peuvent être associés à ce dispositif ainsi que les étudiants et les retraités.  
 

 2.1 -  Dispositions spécifiques en matière de recrutement pour les intervenants non 
enseignants 
   
 L’intervenant extérieur de nationalité étrangère doit obligatoirement fournir à la signature du 
contrat : la carte de « communauté européenne » ou la carte de séjour ou le récépissé de 
renouvellement l’autorisant à travailler; 
 L’intervenant extérieur doit avoir été reconnu apte par la production d’un certificat médical 
d’aptitude à l’emploi (Annexe 6); 
 L’intervenant extérieur ne doit pas avoir subi de condamnations (imprimé à remplir afin que 
l’administration se procure l’extrait du casier judiciaire n° 2 (cf. Annexe 7) ; 
Sur ces deux derniers points, vous veillerez tout particulièrement à respecter les formalités 
sus-énoncées si l’intervenant pressenti n’a jamais exercé auprès des services de l’Education 
Nationale. 
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   2.2 – Cumul d’activité : 
 
 Les enseignants fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peuvent 
intervenir dans le cadre de ce dispositif : pour mémoire les HSE ne peuvent leur être versées que 
dans le cadre du remplacement de courte durée, conformément à l’article R911-6 du code de 
l’éducation.  

 Les enseignants contractuels de l’enseignement public, recrutés en application du décret 2016-
1171 du 29 août 2016, ne peuvent bénéficier d’HSE que lorsqu’ils exercent à temps complet.  

Pour les personnels intervenant en dehors de leur établissement d’affectation, l’autorisation de 
cumul d’activité est exigée.  (cf. Bulletin académique 752 du 18/09/2017) 

 
3 – Rémunération de ces personnels : cf. tableau joint en Annexe A. 
 
La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de devoirs faits implique une saisie obligatoire dans 
l’application Aide à la Saisie d’Indemnités en Etablissements (ASIE) par le chef d’établissement, 
quel que soit le type d’intervenant. Néanmoins, au préalable pour certaines catégories, il conviendra 
de constituer ou non un dossier : 
 
   3.1 -  Personnels pour lesquels vous n’avez aucun dossier à constituer : 
 

 Les personnels enseignants affectés dans les établissements du 2nd degré : 
fonctionnaires et non fonctionnaires (professeurs contractuels et MA), percevront 
après service fait, une rémunération sous forme d’heures supplémentaires effectives (HSE). 
Le taux de l’HSE varie en fonction du grade et de l’obligation réglementaire de service de 
l’enseignant (cf. annexe B) 

 

Personnels enseignants Code 
indemnité Libellé indemnité Code 

motif libellé motif 

- Enseignants titulaires du 2nd degré  
- Enseignants titulaires du 1er degré 
affectés dans le 2nd degré 
(décret 50-1253 du 6 oct 1950) 

2230 HSE DEVOIRS FAITS 7400 Devoirs faits Clg 

- Enseignants contractuels 
(décret 50-1253 du 6 oct 1950) 2231 HSE CONT DEVOIRS 

FAITS PU 7400 Devoirs faits Clg 

          
 Les catégories de personnels suivantes percevront des vacations, dans la limite de 

l’enveloppe qui vous a été allouée sous les codes suivants en fonction de l’activité animée, 
à savoir :  

 

Autres personnels Code 
indemnité Libellé indemnité Taux Montant 

- CPE, documentaliste 
(décret n° 96-80 du 30 janv 1996) 2232 VAC DEVOIRS FAITS PU 002 30,00€ /heure 

- PsyEN 
- Assistants étrangers 
- Assistants LV recrutés locaux 
(décret n° 96-80 du 30 janv 1996) 

2232 VAC DEVOIRS FAITS PU 001 15,99€ /heure 
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   3.2 - Personnels pour lesquels vous avez un dossier à constituer et à transmettre soit à la 
DSDEN concernée, soit au Rectorat-DIPE :  

 
   3.2.1 Dossiers relevant du rectorat de l’académie – DIPE- :  

 Personnels administratifs (titulaires et non titulaires) de l’Education nationale ; 

Personnels Code 
indemnité Libellé indemnité Taux Montant 

- Personnels administratifs 
(décret n° 96-80 du 30 janv 1996) 2232 VAC DEVOIRS FAITS PU 001 15,99€ /heure 

 
   3.2.2 Dossiers relevant des Directions des services départementaux de l’Education 
Nationale: 

 
 Les AED, intervenants extérieurs et autres fonctionnaires hors éducation nationale, cf 

annexes A3 et A4 

Personnels Code 
indemnité Libellé indemnité 

Taux ou 
code 
motif 

Montant / libellé 
motif 

- AED 2nd degré 
- AVS-CO 
- AESH  
(décret n° 96-80 du 30 janv 1996) 
+ intervenants extérieurs 

2232 VAC DEVOIRS FAITS PU Taux 
001 15,99€ /heure 

 
 

 4 – Procédure et traitement des dossiers : 
 
Afin de permettre un traitement aussi rapide que possible des dossiers des intervenants, vous 
trouverez dans le tableau joint en annexe A, les détails de la procédure se rapportant à chaque 
catégorie d’intervenants.  
Dans les cas où un dossier papier doit être fourni (contrat…) la démarche administrative devra être 
faite dans les meilleurs délais. 
 
IMPORTANT : J’attire votre attention sur le fait que les documents nécessaires à la prise en charge 
administrative et financière doivent être adressés en 2 exemplaires dont un original : Tout dossier 
incomplet sera systématiquement rejeté. 
 

 Je vous demande d’assurer la plus large diffusion de la présente circulaire  
 Je sais pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remercie. 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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ANNEXE A (4 PAGES) 
 

PROCEDURE RELATIVE A LA REMUNERATION DES PERSONNELS INTERVENANT DANS 
LE CADRE DU DISPOSITIF DEVOIRS FAITS DANS LES COLLEGES  

 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 
 

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’EDUCATION ET PSYEN, 
 ASSISTANTS ETRANGERS ET RECRUTES LOCAUX (ETRANGERS LOCUTEURS NATIFS) : 

 
 

- DOSSIER A CONSTITUER   NON  
  

- SAISIE OBLIGATOIRE SUR ASIE   OUI  
 

 
PERSONNELS 

CONCERNES 

 
TAUX BRUT 

(horaires) 

 
PROCEDURE A SUIVRE PAR L’ETABLISSEMENT : 

 

DOSSIER 
ADMINISTRATIF 

TRAITEMENT DU DOSSIER  DANS ASIE A 
ACCOMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT 

 
Personnels enseignants 
affectés dans les 
établissements du 2nd degré : 
fonctionnaires (y compris les 
personnels du 1er degré 
affectés dans le 2nd degré)  
 
Maîtres auxiliaires (M.A) 

 

En fonction du grade 

(voir tableau joint) 

 annexe B 

 

 

 

Aucun dossier à fournir 
 
 
 

 

Attribution d’HSE (code 2230) par le chef 

d’établissement dans lequel les interventions sont 

effectuées (application ASIE - programme 0230) 
  
 
 

 
Professeurs contractuels  
 
 

En fonction du grade 

(voir tableau joint) 

 annexe B 

 

 

 

Aucun dossier à fournir 

 

 

Attribution d’HSE (code 2231) par le chef 

d’établissement dans lequel les interventions sont 

effectuées (application ASIE - programme 0230) 
  
 
 

 
 
CPE 
Documentaliste 
 

 

30,00 € 

 

Aucun dossier à fournir 

 

 

Attribution de vacations (code 2232 Taux 002)  

par le chef d’établissement dans lequel les 

interventions sont effectuées (application  ASIE - 

programme 0230)  
  

 

 

Psychologues de l’Education 

Nationale  
Assistants étrangers et 

assistants LV recrutés locaux 

 

15.99€ 

 

 

 

Aucun dossier à fournir 

 

 

Attribution de vacations (code 2232 Taux 001)  

par le chef d’établissement dans lequel les 

interventions sont effectuées (application  ASIE - 

programme 0230) 
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2 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L’EDUCATION NATIONALE : 

- DEVOIRS FAITS 
 

- DOSSIER A CONSTITUER    OUI    (2 exemplaires : original +copie) 
 

- DESTINATAIRE :     RECTORAT D’AIX-MARSEILLE- DIPE  
 

- SAISIE OBLIGATOIRE SUR ASIE     OUI  

 
 

PERSONNELS 

CONCERNES 

 
TAUX 

BRUT 

(horaires) 

 
PROCEDURE A SUIVRE PAR L’ETABLISSEMENT 

 

DOSSIER  

ADMINISTRATIF 

TRAITEMENT DU DOSSIER  DANS 

ASIE A ACCOMPLIR PAR 
L’ETABLISSEMENT 

 

Personnels administratifs en 

activité, fonctionnaires et non 

fonctionnaires  

 

 

15,99€ 

 

 

 

 

- Fiche de renseignements (cf. annexe 3) 

- Relevé identité bancaire, postal ou  

caisse d’épargne (original) 

Si le RIB comporte (M. et /ou Mme) : 
joindre la photocopie du livret de famille  

ou PACS 

- un justificatif de domicile pour toute 

nouvelle prise en charge. 

- copie de la carte vitale lisible 

- copie de la carte nationale d’identité 

 

Envoi du dossier complet au rectorat-  

DIPE pour  création d’un dossier 

indemnitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution de vacations (code 

2232 - taux 001) par le chef 

d’établissement dans lequel les 

interventions sont effectuées 

(application ASIE - programme 0230)  
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3 - AED et AVS-CO,  AESH 
- DEVOIRS FAITS 

 
- DOSSIER A CONSTITUER    OUI    (2 exemplaires : original +copie) 

 
- DESTINATAIRE :     DSDEN du département concerné :    

                                   04      05     13     84 
 

- SAISIE OBLIGATOIRE SUR ASIE      OUI  

 
PERSONNELS 

CONCERNES 

 
TAUX BRUT 

(horaires) 

 
PROCEDURE A SUIVRE PAR L’ETABLISSEMENT 

 

DOSSIER  
ADMINISTRATIF 

TRAITEMENT DU DOSSIER  DANS 
ASIE A ACCOMPLIR PAR 

L’ETABLISSEMENT 

 

AED 2nd degré 
et AVS-CO 

AESH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,99€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

  

- Contrat (annexe 1) A établir pour 

toute la période 2019-2020 
- Fiche de renseignements (annexe 3) 

- Relevé Identité Bancaire, postal ou de 

caisse d’épargne. (original) 

Si le RIB comporte (M. et /ou Mme) : 

joindre la photocopie du livret de famille  

ou PACS 

- Copie carte nationale d’identité.  

- Déclaration sur l’honneur (cf. annexe 4) 

- Copie lisible de la carte vitale et de 

l’attestation de Sécurité Sociale 

- un justificatif de domicile pour toute 

nouvelle prise en charge 

 Envoi du dossier complet à la  DSDEN  

concernée  (DPE)  : pour  création d’un 

dossier indemnitaire 0230  (EPP code 

administration 106 + code département). 

Régime SS et RC idem que le dossier de 

rémunération principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution de vacations (code 

2232 -taux 001) par le chef 

d’établissement dans lequel les 

interventions sont effectuées 

(application ASIE -programme 0230)  
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4 - INTERVENANTS HORS EDUCATION NATIONALE 
- DEVOIRS FAITS 

 
- DOSSIER A CONSTITUER    OUI    (2 exemplaires : original +copie) 

 
- DESTINATAIRE :     DSDEN du département concerné :    

                                   04      05     13     84 
- SAISIE OBLIGATOIRE SUR ASIE      OUI  

 

 
PERSONNELS 

CONCERNES 

 
TAUX BRUT 

(horaires) 

 
PROCEDURE A SUIVRE PAR L’ETABLISSEMENT 

 

DOSSIER  
ADMINISTRATIF 

TRAITEMENT DU DOSSIER  
DANS ASIE A ACCOMPLIR PAR 

L’ETABLISSEMENT 

Fonctionnaires hors Education 

Nationale en activité 
 

15,99€ 

 

 

-  Lettre d’engagement (cf. annexe 2) 
(remplie par l’employeur principal, par exemple 
le Conseil Général pour les personnels des 
collectivités territoriales) 
- Fiche de renseignements (annexe 3)  y 

compris la partie « autorisation de cumuls » 

- Déclaration sur l’honneur (annexe 4) 

- Relevé Identité Bancaire, postal ou de caisse 

d’épargne original.  

Si le RIB comporte (M. et /ou Mme) : joindre la 

photocopie du livret de famille  ou PACS 

-  Copie carte nationale d’identité  

- Copie lisible de la carte vitale et de l’attestation 

de Sécurité Sociale 

 Envoi du dossier complet à la  DSDEN  

concernée  (DPE)  : pour  création d’un dossier 

indemnitaire 0230  (EPP (administratif et 

financier) code administration 106 + code 

département, SS 01, RC 00,  SStat 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution des vacations 
(code 2232 -taux 001) par le chef 

d’établissement dans lequel les 

interventions sont effectuées 

(application    ASIE -programme 

0230) (code administration 106 

suivi code département 13 – 04 -05 

-84)  

Non fonctionnaires hors 

Education Nationale :  
 
- Intervenants extérieurs non 
fonctionnaires (ex. : 
enseignants à la retraite, 
étudiants) 
 

15,99€ 

 

- Contrat (annexe 1) A établir pour toute la 

période 2019-2020 
- Fiche de renseignements (annexe 3) 

- Déclaration sur l’honneur (annexe 4) 

- Relevé Identité Bancaire, postal ou de caisse 

d’épargne (original). 

 Si le RIB comporte (M. et /ou Mme) : joindre 

la photocopie du livret de famille  ou PACS 

- Copie carte nationale d’identité  

- Certificat médical d’aptitude (Annexe 5) 

- Remboursement frais médicaux - annexe 6 

- Demande de bulletin n° 2 de casier judiciaire 

(Annexe 7) 

- Copie lisible de la carte vitale et de l’attestation 

de Sécurité Sociale 

-   Un justificatif de domicile pour toute 

 nouvelle prise en charge 

Envoi à la DSDEN pour création du dossier.  

Création d’un dossier de 

vacataire sur le programme 0230 

par les Directions des services 

départementaux de l’Education 

Nationale (DPE) EPP 

(administratif et financier) code 

administration 106 suivi code 

département -13 – 04 – 05 – 84  

SS 12, RC 10, SStat 22) 

Sauf profession libérale (SS 61,RC 

00). 

 

Attribution de vacations (code 

2232 -taux 001) par le chef 

d’établissement dans lequel les 

interventions sont effectuées 

(application    ASIE- programme 

0230)  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                                                                  ANNEXE B 
 
Ne concerne que les personnels enseignants des premier et second degrés affectés dans le second degré 
 

HSE DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS" DANS LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE PUBLICS 
 

- INDEMNITE CODE 2230 (ENSEIGNANTS TITULAIRES)  
(Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950) 

  Date 
d'ouverture Euros Libellé taux 

001 01/01/2019 112,57 € PROFESSEUR CHAIRE SUPERIEURE - ORS 9H 

002 01/01/2019 86,38 € AGREGE HORS CLASSE - ORS 11H 

003 01/01/2019 63,34 € AGREGE HORS CLASSE - ORS 15H 

004 01/01/2019 55,89 € AGREGE HORS CLASSE - ORS 17H 

006 01/01/2019 95,97 € AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 9H 

007 01/01/2019 86,38 € AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 10H 

008 01/01/2019 78,52 € AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 11H 

010 01/01/2019 57,58 € AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 15H 

011 01/01/2019 50,81 € AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 17H 

014 01/01/2019 39,69 € CERTIFIE CN / PLP CN - ORS 18H 

015 01/01/2019 35,72 € CERTIFIE CN / PROF EPS CN - ORS 20H 

020 01/01/2019 19,84 € PROF. ATTACHE AU LABORATOIRE - ORS 36H 

025 01/01/2019 33,31 € ADJOINT ENSEIGNEMENT - ORS 18H 

026 01/01/2019 29,97 € ADJOINT ENSEIGNEMENT ORS 20H 

028 01/01/2019 31,99 € CHARGE ENSEIGNEMENT ORS 18H 

029 01/01/2019 28,79 € CHARGE ENSEIGNEMENT ORS 20H 

030 01/01/2019 27,07 € PROFS ADJOINTS ET REPETITEURS ORS 18H 

038 01/01/2019 33,00 € PEGC CLASSE NORMALE - ORS 18H 

042 01/01/2019 29,35 € INSTITUTEUR EN CLG - ORS 21H 

043 01/01/2019 24,84 € INSTITUTEUR DELEGUE EPS EN CLG - ORS 24H 

045 01/01/2019 29,70 € CHARGE ENSEIGN. EPS CL.NORMALE- ORS 20H 

047 01/01/2019 32,14 € MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CAT ORS 18H 

048 01/01/2019 30,45 € MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CAT ORS 19H 

050 01/01/2019 28,93 € MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CAT ORS 20H 

051 01/01/2019 27,55 € MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CATEGORIE ORS 21H 

054 01/01/2019 28,84 € MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CAT ORS 18H 

055 01/01/2019 27,32 € MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CAT ORS 19H 

057 01/01/2019 25,95 € MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CAT ORS 20H 

058 01/01/2019 24,72 € MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CATEGORIE ORS 21H 

061 01/01/2019 26,25 € MAITRE AUXILIAIRE 3EME CATEGORIE ORS 18H 

062 01/01/2019 24,86 € MAITRE-AUXILIAIRE 3EME CAT ORS 19H 

064 01/01/2019 23,62 € MAITRE-AUXILIAIRE 3EME CAT ORS 20H 

066 01/01/2019 22,50 € MAITRE-AUXILIAIRE 3EME CAT ORS 21H 

067 01/01/2019 22,34 € MAITRE-AUXILIAIRE 4EME CAT ORS 20H 

077 01/01/2019 67,54 € PROFESSEUR DE CHAIRE SUPERIEURE ORS 15H 

078 01/01/2019 43,66 € CERTIFIE HC / PROFESSEUR HC - ORS 18H 

079 01/01/2019 39,29 € CERTIFIE HC / PROF EPS HC - ORS 20H 

082 01/01/2019 32,67 € CHARGE ENS EPS CL.EXCEPT/H. CL - ORS 20H 

083 01/01/2019 31,27 € PEGC CN - ORS 19H 

084 01/01/2019 29,70 € PEGC CLASSE NORMALE - ORS 20H 

085 01/01/2019 36,31 € PEGC CL EXCEPT./ HORS CLASSE - ORS 18H 
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086 01/01/2019 34,39 € PEGC CL.EXCEPT./HORS CLASSE - ORS 19H 

087 01/01/2019 32,67 € PEGC CL.EXCEPT./HORS CLASSE - ORS 20H 

088 01/01/2019 34,02 € PROFESSEUR ECOLES CN EN CLG - ORS 21H 

089 01/01/2019 29,77 € PROF.ECOLES CN EN CLG/ DEL.EPS - ORS 24H 

090 01/01/2019 101,31 € PROFESSEUR CHAIRE SUPERIEUR - ORS 10H 

091 01/01/2019 92,10 € PROFESSEUR CHAIRE SUPERIEURE - ORS 11H 

127 01/01/2019 37,42 € PROF. ECOLES HORS CL. EN COLLEGE ORS 21H 

128 01/01/2019 32,74 € PROF. ECOLES EPS H.CL. EN CLG ORS 24H 

157 01/01/2019 126,64 € PROF CHAIRE SUPERIEURE - ORS 8 H 

161 01/01/2019 107,97 € AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 8H 

163 01/01/2019 34,24 € INSTITUTEUR EN CLG - ORS 18H 

164 01/01/2019 39,69 € PROF ECOLES CL NORMALE - ORS 18H 

165 01/01/2019 43,66 € PROF ECOLES HORS CL EN CLG - 18H 

166 01/01/2019 30,82 € INSTITUTEUR EN CLG - ORS 20H 

167 01/01/2019 35,72 € PROF ECOLES CL NORMALE - ORS 20H 

168 01/01/2019 39,29 € PROF ECOLES HORS CL EN CLG - 20H 

 
HSE DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS" DANS LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE PUBLICS 

 
-  INDEMNITE CODE 2231 (ENSEIGNANTS CONTRACTUELS) 

(Décret No 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié) 

Code taux Date 
d'ouverture Euros Libellé taux 

001 01/09/2018 38,19 € PROF. CONTR. 1er CAT - ORS 18 

002 01/09/2018 34,36 € PROF. CONTR. 1er CAT - ORS 20 

003 01/09/2018 35,33 € PROF. CONTR. 2eme CAT - ORS 18 

004 01/09/2018 31,80 € PROF. CONTR. 2eme CAT - ORS 20 

005 01/09/2018 44,23 € PROF. CONTR. SAUV. 1er CAT - ORS 18 

006 01/09/2018 39,81 € PROF. CONTR. SAUV. 1er CAT - ORS 20 

007 01/09/2018 46,44 € PROF. CONTR. SAUV. HC - ORS 18 

008 01/09/2018 41,80 € PROF. CONTR. SAUV. HC - ORS 20 
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ETABLISSEMENT :      ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE                     ANNEXE 1 

 
 

     CONTRAT D'ENGAGEMENT 
            D'UN INTERVENANT OCCASIONNEL D'ENSEIGNEMENT 

N° d'identification établissement :              DANS LE CADRE DE DU DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS »  
     
             AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 

 
 
Vu l'article 6 alinéa 2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 7 du décret 86-83 du 17 janvier 1986. 
Vu le décret 96.80 du 30 janvier 1996 (études dirigées et encadrées)  
 
Imputation budgétaire (à renseigner par les services académiques) : 
   Programme :  0139,  0230 (1) 
   Paragraphe : 
 
Entre les soussigné(e)s : 
 
M ………………………………………………………………………………………………………………. 

dénommé(e) le chef d'établissement ou de service, agissant : 
en qualité de représentant de l'Etat (contrat de droit public)  
d'une part, 
 
M, Mme, Nom patronymique.…………………………..……………………….…………………….. 
  Nom d'usage ……………………………….………………………………………….….… 
  Prénom ………………………………………………….….……………………………….… 

  Date et lieu de naissance …….…. / …….…. / …….…. à ………………………….…….. 
  Adresse ………………………………………………………………………………………... 
  Nationalité ……………………………………………………………….……………………. 
dénommé(e) l'intervenant(e) : 

d'autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er  L'intervenant(e) est engagé(e) en qualité d'agent contractuel (le) (article 6 alinéa 2 de la loi 84-16  
du 11 janvier 1984 susvisée) pour effectuer des vacations. 
Le présent contrat prend effet à compter du ……………..………….. et prend fin le …………..…………….. 

 
Article 2 : Pendant la durée du présent contrat l'intervenant(e) assure les fonctions suivantes (2) :  
Intervention dans le cadre du dispositif « Devoirs faits »        
à (préciser le service ou l'établissement) ……………………………………………………….…………….. ;  
il (ou elle) réalise ………… heures par semaine (hors vacances scolaires). 
 
Article 3 : Ce contrat pourra être dénoncé librement par lettre recommandée à l'initiative de l'une ou l'autre  
des parties. 
 
 
Article 4 : Pendant la durée du contrat, l'intervenant(e) perçoit une rémunération brute correspondant au  
taux horaire de: 15,99 € (Ce taux horaire est susceptible d'augmentation en fonction de l'évolution de la réglementation  
ou de la valeur du point d'indice). 
La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité (congés payés, maladie, maternité  
ou autres). 
 
 
 

0        
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Article 5 : Ne seront rémunérées que les heures effectivement effectuées, quelles que soient les raisons  
qui pourraient entraîner une diminution du service prévu. 
 
Article 6 : Les conditions de la rémunération peuvent être révisées lors du renouvellement du contrat ou  
par avenant au contrat en fonction des décisions ministérielles. 
 
Article 7 : Dans l'exercice de ses fonctions, l'intervenant(e) sera placé(e) sous l'autorité du chef 
d'établissement ou de service. 
 
Article 8 : Sauf cas particuliers, par exemple application d'un autre régime, la réglementation du régime 
général de la Sécurité Sociale, ainsi que celle relative aux accidents du travail, sont applicables 
pendant la durée du présent engagement. 
 
Article 9 : M……………………………………………………………………………………………………. 
s'engage à ne pas dépasser (3) …………………………………………………………………………………..  
dans un ou plusieurs établissement(s), et dans le cadre d'une ou plusieurs action(s) et en application des 
dispositions de l'article 7 du décret 86-83 du 17 janvier 1986, à ne pas dépasser une période d'engagement 
de 10 mois au cours des 12 mois courant à compter de la date d'effet de son premier contrat d'engagement. 
 
Article 10 : M………………………………………… certifie avoir pris connaissance de l'ensemble des textes 
particuliers régissant son recrutement. 
 
 
 
 
 
Fait, à   ………………………………………,      le   ……………………………………
 
Le chef d'établissement ou de service agissant : 
en qualité de représentant de l'Etat.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L'intervenant(e) (e), 
 
 
 
 
 
 
 
(faire précéder la signature de la mention "lu et 
approuvé". Pour un personnel retraité, la 
mention "Je déclare avoir pris connaissance 
des dispositions régissant le cumul de pension 
et de rémunération(s)" devra précéder la 
signature) 
 
 
 
 

Il est à noter que si le contrat comporte plusieurs feuillets, c'est 
à dire s'il n'est pas établi recto verso sur une seule feuille, le 1er 
feuillet doit être paraphé par l'intéressé(e) et par le chef 
d'établissement ou de service. 

 
 

(1) Cocher la case correspondante : 0139 : enseignement privé du 1er et 
2nd degré  –   0230  vie de l’élève 

(2)   Intervention en fonction du décret en vertu duquel  l'intervenant 
occasionnel est engagé : enseignement en formation initiale, 
intervention dans un dispositif particulier (études dirigées, 
accompagnement éducatif, devoirs faits,  réussite scolaire) 

 (3)  Maximum 200 heures de vacations durant une année scolaire et 149 
heures par mois (tous types d'actions confondues)   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Visa du contrôleur financier : 
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Académie d’Aix-Marseille                                                           ANNEXE  2 
 
ETABLISSEMENT :………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro RNE :         
 
 
                                                      

LETTRE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
�M.,    �Mme,     

Nom patronymique ..…………………………..……………………….……………….…….. 

Nom d'usage ……………………………….…………………………………………….….… 

Prénom ………………………………………………….….……………………………….… 

Date et lieu de naissance …….…. / …….…. / …….…. à ………………………….………... 

Adresse………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
est engagé(e) pour assurer des fonctions : � d'enseignement  

                                                                     � d'interventions dans le cadre du dispositif « devoirs faits »    

                                                                     � autres     

à …………………………………………………………….…………………………………………….……… 

et  réalisera ……………… heures par semaine (hors vacances scolaires). 

du ………………………………….. au …………………………….. 

 
L'intéressé(e) percevra une rémunération brute correspondant au taux horaire de …………… euros.   
(Ce taux horaire est susceptible d'augmentation en fonction de l'évolution de la réglementation). 
 
La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité (congés payés, maladie, maternité ou 
autres).  
 
Ne seront rémunérées que les heures effectivement effectuées, quelles que soient les raisons qui pourraient 
entraîner une diminution du service prévu. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé(e) sera placé sous l'autorité du chef d’établissement. 
 

M ……………………………………………………………………………………………………………….. 

s'engage à ne pas dépasser (1)…………………………………………………………………………… 
dans un ou plusieurs établissement(s), et dans le cadre d'une ou plusieurs action(s). 
 
Fait, à ……………………..,    le……………      
  
Le chef d’établissement                                                       L’intéressé(e)  
                                                                                             (faire précéder  la signature de la mention «  lu et approuvé » 
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Académie d’Aix-Marseille                         FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1                 ANNEXE  3 
 

Etablissement ou service dans lequel s’effectue l’intervention :     0 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Données personnelles 

NOM d'usage :  Nom patronymique :  Prénom :   
Date de naissance : └──┴──┘ / └──┴──┘ / └──┴──┴──┴──┘     Lieu de naissance : ……………………Dpt …………………….. 
Situation Familiale : Célibataire   Marié(e)   Séparé(e)   Divorcé(e)   Pacsé(e)  Vie maritale  Veuf (veuve) 
Depuis le :   └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┴──┴──┘                            
Courriel :…………………………………………………………… 
Adresse personnelle :  
  
 Téléphone :   
Employeur 2:   
Grade ou profession 3:   ORS(si enseignant)              Fonctionnaire  OUI /  NON 
Adresse professionnelle :  
  

  
N° Insee        :                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘ 

NUMEN (si Education nationale) : └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
Engagement de l’intervenant : Je certifie avoir pris connaissance des dispositions relatives aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions, et (pour les agents de la 
fonction publique en activité) exercer à temps complet. Je m'engage à ne pas effectuer plus de 200 vacations par année scolaire (toutes activités ou dispositifs confondus). (Ce dispositif ne 
s’applique pas aux examens et concours) 

Date : └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┘ Signature de l'intervenant : 
 

 
Autorisation de cumul d'activités dans le cadre du dispositif « Devoirs faits »  (ne concerne que les agents de la fonction publique, fonctionnaires ou pas ; n’a pas à être 
renseignée lorsque l’intervention fait suite à une convocation (ex. : examens et concours) ou si un dossier spécifique est constitué pour la mise en paiement de prestations pour raisons médicales) 
A - Avis du responsable hiérarchique direct : 

 Favorable 
 Défavorable (motif :  ) 

Je soussigné, M   (qualité)   certifie que 
l'intéressé(e) n'a pas refusé d'effectuer des heures supplémentaires à quelque titre que ce soit, exerce à temps complet et ne bénéficie pas 
de décharge à quelque titre que ce soit. 

Date : └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┘ Cachet : Signature : 
 
 
 
 

B - Décision de l’autorité compétente 4 (inutile pour les personnels du second degré de l'académie d'Aix – Marseille5) : 
 Accordée 
 Refusée6 (motif :  ) 

Date : └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┘ Cachet : Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Les destinataires des données sont votre service gestionnaire et/ou les 
services de la DRFiP. Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel, et à la loi « Informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification et également d’un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour 
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) par voie électronique : dpo@ac-aix-
marseille.fr ou par courrier postal : Rectorat d’Aix-Marseille Délégué à la protection des données, place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence cedex 1. 
  

1 Pour la DAFIP (à fournir en début d'année scolaire ou à la première intervention (concerne tous les intervenants en formation continue des personnels de l'académie d'Aix – 
Marseille, sauf les formateurs ESPE (en poste ou mis à disposition), ceux intervenant dans le cadre de leur fonction ou mission, d'une convention ou d'un partenariat à titre gratuit). 
2 Si l’intéressé(e) est son propre employeur, porter la mention « profession libérale » 
3 Les retraités âgés de plus de 67 ans (y compris ceux de la fonction publique) ne peuvent pas être recrutés (sauf vacataire). 
4 Recteur, DASEN, président d’université, président de collectivité territoriale, Préfet, directeur d’établissement public… 
5 Cette décision sera systématiquement accordée sur avis favorable du responsable hiérarchique direct, dans le respect des dispositions relatives aux cumuls des retraites, des 
rémunérations et des fonctions 
6Toute contestation de cette décision devra être formalisée dans un délai de deux mois à compter de sa notification : soit devant le Tribunal Administratif, soit après recours gracieux 
(auprès de l'auteur de la décision) ou recours hiérarchique exercé dans le même délai et ayant donné lieu à une décision explicite de rejet ou à une décision implicite de rejet, laquelle 
est acquise deux mois après la réception du recours gracieux ou hiérarchique resté sans réponse. 

SI VOUS REMPLISSEZ CETTE FICHE 
POUR LA PREMIERE FOIS, OU SI VOS 

COORDONNEES BANCAIRES ONT 
CHANGE, JOINDRE UN RIB (format BIC-IBAN) 
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      ANNEXE 4 
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 
 
Je, soussigné(e) 
NOM :.............................................................................Prénom :.............................................................. Né(e) le : ............................... 
Nom patronymique :......................................................Situation de famille........................................depuis le :….................................. 
Grade ........................................................................................................................................................................................................... 
demeurant : .N°...................Nature :.........................Nom : ........................................................................................................................ 
lieu-dit/hameau (éventuellement mention complémentaire) : .................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................……...... 
code postal : ……………..……..Commune : ……………........................................................téléphone : ……..................................... 

 
                                    Clé  

n° Insee                   
 
Établissement d'affectation : ............................................................................................................................……... 

 
déclare sur l'honneur 

� (1) n'avoir jamais exercé d'activité rémunérée dans la fonction publique (FPE/FPH/FPT),  y compris en qualité d'auxiliaire, de contractuel, 
de maître d'un établissement privé sous contrat, d'assistant d'éducation, d’AESH ou employé dans le cadre d'un contrat emploi solidarité 
(CES) ou d'un contrat emploi consolidé (CEC) ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat d’avenir (CAV) ou 
celui des emplois jeunes ou rémunéré par un groupement d'intérêt public (GIP). 
� (1) exercer actuellement une activité rémunérée dans la fonction publique  (modalités, lieu, périodes) : ……………………………….. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
.... 
� (1) avoir exercé  ........................................................................................................................................................................................... 
(joindre éventuellement la copie du dernier bulletin de paie ou le certificat de cessation de paiement si celui-ci est en possession de 
l'intéressé(e)) 

 
certifie  

� (1)  ne pas percevoir actuellement  
  - d'allocation de recherche 
  - d'allocation d'aide au retour à l'emploi (chômage) ou allocation formation-reclassement 
  - d'allocation parentale d'éducation (personnellement ou au titre de la famille) 
  - de pension de retraite 
� (1)  ne pas être en congé parental, en congé de formation ou de mobilité, en disponibilité  
   (y compris d'une autre administration ou d'une autre académie) 
� (1) que je n'ai pas effectué d'interventions ou de vacations, et que je n'en effectue pas actuellement dans le cadre d'une autre action ou  

d'une autre administration  
� (1)  que j'ai effectué (nombre)........................ heures  de vacations (2) au titre 
de......................................................................................................................pour la période du.......................... au................................ 

 
demande 

� à être domicilié(e) fiscalement à l'étranger (3) 
    
  Fait à................................................, le................................................. 
 faire précéder de la mention "lu et approuvé"           Signature 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Les destinataires des données 
sont votre service gestionnaire et/ou les services de la DRFiP. 
Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification et également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données (cf.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le 
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) par voie 
électronique : dpo@ac-aix-marseille.fr ou par courrier postal : Rectorat d’Aix-Marseille Délégué à la protection des données, place Lucien 
Paye 13621 Aix-en-Provence cedex 1. 
 
(1) cocher les cases correspondantes à votre situation et biffer éventuellement les mentions ne se rapportant à votre situation 
(2) à ne remplir que par les personnels effectuant des vacations 
(3) l'adresse de l'intéressé(e) à l'étranger doit être communiquée au verso du présent imprimé 
 
Documents à fournir pour une prise en charge : justificatif de références bancaires au format BIC IBAN au nom et prénom de l’agent + 
Justificatif d’identité (ou copie du passeport en cours de validité ou, à défaut, de la carte d'identité recto verso pour un ressortissant européen 
ou le titre de séjour en cours de validité pour un étranger non ressortissant européen.) + justificatif d’affiliation à un régime de Sécurité Sociale 
(avec le numéro d’immatriculation lisible) 
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     ANNEXE 5 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
RECTORAT 
Division des Personnels Enseignants  
 

 
CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PHYSIQUE 

                                                                            POUR L’ADMISSION A UN EMPLOI PUBLIC 
 

 
 
 
 
Je soussigné (e) ……………………………………………………………. , médecin généraliste 

agréé(e), certifie, après avoir examiné ce jour ………………………………………………….     qu’il/elle 

n’est atteint (e) d’aucune maladie ou infirmités ou que les maladies ou infirmités constatées et qui 

doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé (e) ne sont pas incompatibles avec l’exercice 

des fonctions postulées (…………………………………………). 

 
 
 
 
 
 
 Fait à ……………………………………le ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        (Signature et cachet du praticien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : Les médecins agrées appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont 
les médecins traitants sont tenus de se récuser (article  4 du décret n°86442 du 14 Mars 1986).
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 ANNEXE 6 

 
 
 

 
 
 

VISITE D’APTITUDE 
 

NOTE D’HONORAIRES DU MEDECIN AGREE  
 

 
• NOM du médecin :  
 
 
• Numéro d’identification : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
 
• Adresse :  
 
 
 
• Numéro SIRET (14 chiffres – obligatoire) :  

 
• Agent examiné : 

 
• Date de l’examen :  
 
 
 
HONORAIRES RECLAMES :  
                         

□ Consultation avec transmission de l’avis (favorable) 
 
C(25€) = 25 EUROS 
 
OU 
 

□ Consultation avec transmission de l’avis ET d’un rapport circonstancié à l’attention du médecin de prévention (pli 
confidentiel mentionnant « visite aptitude aux fonctions de…» + nom, prénom de l’agent + date de la consultation) 
  
C(25€) x 1,5 = 37.5 EUROS 
 
 
Compte à créditer : joindre un RIB ou un RIP 
 

 
 
 
 

Fait à  le 
    (signature et cachet du médecin) 
 
 
 
 
 
Note d’honoraires à adresser à la DSDEN du département concerné. 
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RECTORAT D’AIX MARSEILLE               ANNEXE 7 
Division des Personnels Enseignants, 
d’Education et Psychologues de l’Education Nationale 

 

DESTINATAIRE 
 CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 

44079 NANTES CEDEX 1 

 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 
du lieu de naissance si ce lieu est situé dans un 
Territoire ou dans une Collectivité Territoriale 
d'Outre-Mer 

BULLETIN 

N° 2 

DU CASIER JUDICIAIRE 

CADRE RESERVE 
au Casier judiciaire national 

(Etat civil complet) RETOUR A : (à remplir par l'organisme requérant) 

NOM : _____________________________________________________ 

Prénoms : ___________________________________________________ 

Nom d'épouse : ______________________________________________ 
(s'il y a lieu) 

Né(e) le : |__|__|__|__|__|__| 
 

N° Départ  

A REMPLIR ET A RETOURNER A : 

Monsieur le Recteur de l'Académie d'AIX-MARSEILLE 

Division des personnels Enseignants 

Place Lucien Paye 

13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
 

Dom -Tom ou pays étranger :___________________________________ 
 

   Sexe :   M  F 

  de : _________________________ et de ______________________________ 
           (prénom du père)                  (Nom et prénom de la mère) 

AUTORITE REQUERANTE 

MOTIF DE LA DEMANDE 
(obligatoire - art R 80 Code de procédure pénale) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Indiquer exclusivement l'un des motifs énumérés 
aux articles 776 et R 79 du code de procédure pénale 

REFERENCES DE L'AUTORITE REQUERANTE 

RECTORAT 

DIVISION des Personnels Enseignants 
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Division des Personnels Enseignants 
 
 
DIPE/19-831-614 du 04/11/2019   
 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES ORALES AU LYCEE - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Références : Note de service rectorale en date du 14 Janvier 2009 - Notes de service ministérielles en date du 16 
Février 2009, du 01 Octobre 2009, du 25 Mars 2009 et n° 2010-248 du 31/12/2010 (BOEN n° 3 du 20/01/2011) 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les proviseurs(es) des Lycées d’Enseignement Général et Technologique - 
Lycées Polyvalents et Lycées Professionnels s/c de Messieurs les Directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale  
 
Dossier suivi par : Division des Personnels Enseignants - Division du Budget Académique - Division des Structures 
et des Moyens - Chef de bureau : M. LOPEZ PALACIOS - Tel : 04 42 91 74 39 (Coordination mouvement et 
Dispositifs péri-éducatifs) - Mme TORTOSA  - Tel : 04 42 91 73 74 - Mail : ce.dipe@ac-aix-marseille.fr 
 
 

 

Le renforcement de l’apprentissage de l’anglais à l’oral au lycée concerne les élèves volontaires de 
tous les niveaux de classe et a pour objectif premier d’améliorer la maîtrise de l’anglais à l’oral. Des 
stages peuvent être également proposés dans d’autres langues vivantes étrangères que l’anglais 
(l’allemand, l’espagnol, l’italien). 

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler les principales dispositions applicables.  

 
1 – Mise en place du dispositif :  

Il pourra se dérouler durant les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été sous 
forme de stages d’une semaine (3 heures par jour, cinq fois par semaine).  

Une organisation sous forme de petits groupes sera privilégiée pour permettre une pratique intensive 
à l’oral. Ces groupes peuvent être établis en s’appuyant sur les niveaux de compétence du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). Une évaluation des besoins des élèves 
doit être effectuée en début du stage. A l’issue de celle–ci, un état des compétences acquises sera 
communiqué aux enseignants de langues des lycéens concernés et une attestation sera délivrée à 
chaque stagiaire.                             

Ces stages ayant lieu en prolongement du service public de l’éducation, en cas d’accident, les 
différents régimes de responsabilité applicables sont identiques à ceux pouvant être mis en œuvre 
pendant le temps scolaire. Une concertation devra être engagée avec le Conseil régional d’une part, 
pour assurer l’accueil du public et l’ouverture de l’établissement dans de bonnes conditions et d’autre 
part pour intégrer les conditions dans lesquelles il sera fait appel aux personnels ATEE ; 

Enfin, ce dispositif fera l’objet d’une consultation du conseil de la vie lycéenne, du conseil 
d’administration, du conseil pédagogique de l’établissement quant à son renouvellement. 
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2 – Contenu des activités en fonction de l’accompagnement choisi : 
 
Toutes les activités pédagogiques qui permettent d’améliorer la compréhension de l’oral et la pratique 
orale sont mises en place, notamment : 
 

- situations d’interactions orales et d’entraînement à la prononciation et à l’intonation ; 
- situations de compréhension de l’oral au cours desquelles les intervenants pourront s’appuyer 

sur des moyens déjà en place : outils multimédia et Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), dont la  
visio-conférence ; 

- actions proposées dans le cadre des accords de coopération éducative franco-anglaise, par 
exemple : échanges virtuels par l’intermédiaire du programme communautaire e-Twinning, 
stages…  (La coopération éducative avec l'Angleterre est encadrée par un accord qui a été 
renouvelé le 21 janvier 2016 pour une période de quatre ans.)   

 
 
3 – Personnels intervenant dans le cadre de ce dispositif : 
 

L’encadrement pourra être assuré par : 
 
- des enseignants du second degré volontaires exerçant à temps plein, rémunérés en HSE   
- des assistants d’anglais (assistants étrangers), rémunérés en vacations (taux 15.99€)  
- des locuteurs natifs : il s’agit pour l’essentiel des assistants de langues vivantes recrutés locaux, 
rémunérés en vacations (taux 15.99€). 
- assistants pédagogiques et assistants d’éducation anglophones, rémunérés en vacations (taux 
15.99€). 
- intervenants extérieurs, rémunérés en vacations (taux 15.99€). 
 
Le recrutement des intervenants s’effectue soit localement par les services académiques et les chefs 
d’établissement, soit par l’intermédiaire de la plate-forme nationale, accessible toute l’année sur le 
site. http://www.education.gouv.fr/recrutlangues/ 
Vous trouverez en Annexe A, les modalités d’utilisation de la plateforme. 
 
3.1   – Cumul d’activités : 
   
 Les enseignants fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peuvent 
intervenir dans le cadre de ce dispositif : pour mémoire les HSE ne peuvent leur être versées que 
dans le cadre du remplacement de courte durée, conformément à l’article R911-6 du code de 
l’éducation.  

 Les enseignants contractuels de l’enseignement public, recrutés en application du décret 2016-
1171 du 29 août 2016, ne peuvent bénéficier d’HSE que lorsqu’ils exercent à temps complet.  

 Pour les personnels intervenant en dehors de leur établissement d’affectation, l’autorisation de 
cumul est exigée (cf. Bulletin académique 752 du 18/09/2017) 

 
 
4 – Rémunération de ces personnels : cf. tableau joint en Annexe B. 
 

Une saisie dans l’application ASIE (programme 0141) par les chefs d’établissement, quel que soit 
le type d’intervenants, est obligatoire selon les codes spécifiques ci-dessous ; 
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Après service fait déclaré par le chef d’établissement et à concurrence des droits de tirage notifiés par 
la DSM, les personnels enseignants percevront des heures supplémentaires effectives : 

            -  HSE code 1719 (taux annexe B) pour les personnels enseignants titulaires 
            -  HSE code 1934 (taux annexe B) pour les personnels enseignants contractuels 
 
Les autres intervenants percevront des vacations code 1553 d’un montant de 15,99 € en vigueur au 
01/07/2016 (taux 001) 
 
    5 – Procédure et traitement des dossiers : 
 
 Dossiers à constituer UNIQUEMENT pour les intervenants extérieurs à l’éducation nationale ;  
  Ils comprendront :    

- le contrat (annexe 1) 
     - la fiche de renseignements (annexe 2) 
     - la déclaration sur l’honneur. (annexe 3) 
     - le relevé Identité Bancaire, postal ou de caisse d’épargne. (original) Si le RIB comporte la mention 

« M. et Mme  / M. ou Mme »,  joindre la photocopie du livret de famille ou le PACS. 
     - la copie de la carte nationale d’identité ou la carte de « communauté européenne » ou la carte de 

séjour ou le récépissé de renouvellement   
     - la copie lisible de la carte vitale et de l’attestation de sécurité sociale. 
   - un justificatif de domicile pour toute nouvelle prise en charge.  

     - le certificat médical d’aptitude à l’emploi (annexe 4) 
     - la fiche de remboursement de frais médicaux (annexe 5) 
     - Imprimé de demande du bulletin n°2 du casier judiciaire (annexe 6) 
 

Sur ces deux derniers points, vous veillerez tout particulièrement à respecter les formalités 
sus-énoncées si l’intervenant pressenti n’a jamais exercé auprès des services du Ministère de 
l’Education Nationale. 
 
      Transmission des dossiers :  
 
Les contrats et différentes pièces justificatives doivent parvenir dès que possible afin que la 
constitution des dossiers administratifs et financiers des assistants de langues, locuteurs natifs, 
assistants pédagogiques et assistants d’éducation anglophones et intervenants extérieurs soit faite 
dans les meilleurs délais. 
 
    En ce qui concerne l’indemnisation, les HSE ou vacations doivent être attribuées au mois 
courant, après service fait.  
   
 IMPORTANT : j’attire votre attention sur le fait que les documents nécessaires à la prise en charge 
administrative et financière doivent être adressés en 2 exemplaires dont un original : Tout dossier 
incomplet sera systématiquement rejeté.  
 
Je vous demande d’assurer la plus large diffusion de la présente circulaire. 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remercie. 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Ministère de l’Education Nationale                                     ANNEXE   A 
Direction Générale de l’Enseignement SCOLAIRE 
Mission de Valorisation des Innovations Pédagogiques (MIVIP)     ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

ACCESSIBILITE A LA PLATEFORME RECRUTLANGUES 
 
 

 
Modalités d’utilisation de la plateforme :   
 
Les différents intervenants même dans le cas d’intervenants recrutés directement par les services académiques et les 
chefs d’établissement doivent enregistrer leur candidature sur la plate-forme recrutlangues. Les vacataires doivent 
également déposer un CV et une lettre de motivation.  
 
Lors de leur inscription, les candidats reçoivent un identifiant et un mot de passe qui leur permettra de modifier leur 
candidature à tous moments.  
 
Les candidats déjà inscrits peuvent réutiliser les codes qui leur avaient été attribués l’année dernière.  
 
Il est possible de postuler sur plusieurs académies en formulant des vœux classés par ordre de préférence.  
 
A tout moment les académies peuvent accéder à la plateforme et effectuer un suivi des candidatures.  
 
Je vous rappelle que cette plateforme est associée à un site proposant des liens vers des sites institutionnels et des 
ressources numériques validées, accessible aux lycéens et à leurs formateurs lors de ces stages :  
 
http://www.education.gouv.fr/recrutlangues/ 
 
http://www.ressources-stages-langues.education.fr/  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                                                           ANNEXE B       
            

HSE RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS 
- INDEMNITES 1719 (LYCEES) 

  

Code taux 
Date 

d'ouverture Euros Libellé taux 

1 01/01/2019 112,57 PROFESSEUR CHAIRE SUPERIEURE - ORS 9H 

2 01/01/2019 86,38 AGREGE HORS CLASSE - ORS 11H 

3 01/01/2019 63,34 AGREGE HORS CLASSE - ORS 15H 

4 01/01/2019 55,89 AGREGE HORS CLASSE - ORS 17H 

6 01/01/2019 95,97 AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 9H 

7 01/01/2019 86,38 AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 10H 

8 01/01/2019 78,52 AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 11H 

10 01/01/2019 57,58 AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 15H 

11 01/01/2019 50,81 AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 17H 

14 01/01/2019 39,69 CERTIFIE CN / PLP CN - ORS 18H 

15 01/01/2019 35,72 CERTIFIE CN / PROF EPS CN - ORS 20H 

20 01/01/2019 19,84 PROF. ATTACHE AU LABORATOIRE - ORS 36H 

25 01/01/2019 33,31 ADJOINT ENSEIGNEMENT - ORS 18H 

26 01/01/2019 29,97 ADJOINT ENSEIGNEMENT ORS 20H 

28 01/01/2019 31,99 CHARGE ENSEIGNEMENT ORS 18H 

29 01/01/2019 28,79 CHARGE ENSEIGNEMENT ORS 20H 

30 01/01/2019 27,07 PROFS ADJOINTS ET REPETITEURS ORS 18H 

38 01/01/2019 33 PEGC CLASSE NORMALE - ORS 18H 

42 01/01/2019 29,35 INSTITUTEUR EN CLG - ORS 21H 

43 01/01/2019 24,84 INSTITUTEUR DELEGUE EPS EN CLG - ORS 24H 

45 01/01/2019 29,7 CHARGE ENSEIGN. EPS CL.NORMALE- ORS 20H 

47 01/01/2019 32,14 MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CAT ORS 18H 

48 01/01/2019 30,45 MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CAT ORS 19H 

50 01/01/2019 28,93 MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CAT ORS 20H 

51 01/01/2019 27,55 MAITRE-AUXILIAIRE 1ERE CATEGORIE ORS 21H 

54 01/01/2019 28,84 MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CAT ORS 18H 

55 01/01/2019 27,32 MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CAT ORS 19H 

57 01/01/2019 25,95 MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CAT ORS 20H 

58 01/01/2019 24,72 MAITRE-AUXILIAIRE 2EME CATEGORIE ORS 21H 

61 01/01/2019 26,25 MAITRE AUXILIAIRE 3EME CATEGORIE ORS 18H 

62 01/01/2019 24,86 MAITRE-AUXILIAIRE 3EME CAT ORS 19H 

64 01/01/2019 23,62 MAITRE-AUXILIAIRE 3EME CAT ORS 20H 

66 01/01/2019 22,5 MAITRE-AUXILIAIRE 3EME CAT ORS 21H 

67 01/01/2019 22,34 MAITRE-AUXILIAIRE 4EME CAT ORS 20H 

77 01/01/2019 67,54 PROFESSEUR DE CHAIRE SUPERIEURE ORS 15H 

78 01/01/2019 43,66 CERTIFIE HC / PROFESSEUR HC - ORS 18H 

79 01/01/2019 39,29 CERTIFIE HC / PROF EPS HC - ORS 20H 

82 01/01/2019 32,67 CHARGE ENS EPS CL.EXCEPT/H. CL - ORS 20H 

83 01/01/2019 31,27 PEGC CN - ORS 19H 

84 01/01/2019 29,7 PEGC CLASSE NORMALE - ORS 20H 

85 01/01/2019 36,31 PEGC CL EXCEPT./ HORS CLASSE - ORS 18H 

86 01/01/2019 34,39 PEGC CL.EXCEPT./HORS CLASSE - ORS 19H 

87 01/01/2019 32,67 PEGC CL.EXCEPT./HORS CLASSE - ORS 20H 

88 01/01/2019 34,02 PROFESSEUR ECOLES CN EN CLG - ORS 21H 

Bulletin académique n° 831 du 4 novembre 2019 85



89 01/01/2019 29,77 PROF.ECOLES CN EN CLG/ DEL.EPS - ORS 24H 

90 01/01/2019 101,31 PROFESSEUR CHAIRE SUPERIEUR - ORS 10H 

91 01/01/2019 92,1 PROFESSEUR CHAIRE SUPERIEURE - ORS 11H 

127 01/01/2019 37,42 PROF. ECOLES HORS CL. EN COLLEGE ORS 21H 

128 01/01/2019 32,74 PROF. ECOLES EPS H.CL. EN CLG ORS 24H 

157 01/01/2019 126,64 PROF CHAIRE SUPERIEURE - ORS 8 H 

161 01/01/2019 107,97 AGREGE CL.NORMALE ET ASSIMILE - ORS 8H 

163 01/01/2019 34,24 INSTITUTEUR EN CLG - ORS 18H 

164 01/01/2019 39,69 PROF ECOLES CL NORMALE - ORS 18H 

165 01/01/2019 43,66 PROF ECOLES HORS CL EN CLG - 18H 

166 01/01/2019 30,82 INSTITUTEUR EN CLG - ORS 20H 

167 01/01/2019 35,72 PROF ECOLES CL NORMALE - ORS 20H 

168 01/01/2019 39,29 PROF ECOLES HORS CL EN CLG - 20H 

 
 

HSE RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS – 
 INDEMNITES 1934 (LYCEES) 

 
001 01/02/2017 38,19 PROF. CONTR. 1ère catégorie - ORS 18H 

002 01/02/2017 34,36 PROF. CONTR . 1ère catégorie - ORS 20H 

003 01/02/2017 35,33 PROF. CONTR . 2ème catégorie - ORS 18H 

004 01/02/2017 31,80 PROF. CONTR.  2ème catégorie - ORS 20H 

005 01/09/2016 44,23 PROF. CONTR. SAUV. 1ère catégorie - ORS 18H 

006 01/09/2016 39,81 PROF. CONTR. SAUV. 1ère catégorie - ORS 20H 

007 01/09/2016 46,44 PROF. CONTR. SAUV.  Hors catégorie - ORS 18H 

008 01/09/2016 41,80 PROF. CONTR. SAUV. Hors catégorie - ORS 20H 
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ETABLISSEMENT :           ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE                                   ANNEXE 1 

 
 

                        CONTRAT D'ENGAGEMENT 
            D'UN INTERVENANT OCCASIONNEL D'ENSEIGNEMENT 

N° d'identification établissement :                           DANS LE CADRE DES STAGES DE LANGUES 
  0 
 
                 AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 
 
 
Vu l'article 6 alinéa 2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 7 du décret 86-83 du 17 janvier 1986. 
Vu le décret 96.80 du 30 janvier 1996 (études dirigées et encadrées)  
 
Imputation budgétaire (à renseigner par les services académiques) : 
   Programme :  0139, 0141 (1) 
   Paragraphe : 
 
Entre les soussigné(e)s : 
 
M ………………………………………………………………………………………………………………. 

dénommé(e) le chef d'établissement ou de service, agissant : 
en qualité de représentant de l'Etat (contrat de droit public)  
d'une part, 
 
M, Mme, Nom patronymique.…………………………..……………………….……………….…….. 
  Nom d'usage ……………………………….…………………………………………….….… 
  Prénom ………………………………………………….….……………………………….… 

  Date et lieu de naissance …….…. / …….…. / …….…. à ………………………….………... 
  Adresse ………………………………………………………………………………………... 
  Nationalité ……………………………………………………………….……………………. 
dénommé(e) l'intervenant(e) : 

d'autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er  L'intervenant(e) est engagé(e) en qualité d'agent contractuel(le) (article 6 alinéa 2 de la loi 84-16  
du 11 janvier 1984 susvisée) pour effectuer des vacations. 
Le présent contrat prend effet à compter du ……………..………….. et prend fin le …………..…………….. 

 
Article 2 : Pendant la durée du présent contrat l'intervenant(e) assure les fonctions suivantes (2) :  
Intervention dans le cadre des « stages de langues » 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
à (préciser le service ou l'établissement) ……………………………………………………….…………….. ;  
il (ou elle) réalise ………… heures par semaine  
 
Article 3 : Ce contrat pourra être dénoncé librement par lettre recommandée à l'initiative de l'une ou l'autre  
des parties. 
 
 
Article 4 : Pendant la durée du contrat, l'intervenant(e) perçoit une rémunération brute correspondant au  
taux horaire de: 15,99 € (Ce taux horaire est susceptible d'augmentation en fonction de l'évolution de la réglementation ou  
de la valeur du point d'indice). 
La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité (congés payés, maladie, maternité ou autres). 
 
Article 5 : Ne seront rémunérées que les heures effectivement effectuées, quelles que soient les raisons qui 
pourraient entraîner une diminution du service prévu. 
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Article 6 : Les conditions de la rémunération peuvent être révisées lors du renouvellement du contrat ou par 
avenant au contrat en fonction des décisions ministérielles. 
 
Article 7 : Dans l'exercice de ses fonctions, l'intervenant(e) sera placé(e) sous l'autorité du chef d'établissement 
ou de service. 
 
Article 8 : Sauf cas particuliers, par exemple application d'un autre régime, la réglementation du régime 
général de la Sécurité Sociale, ainsi que celle relative aux accidents du travail, sont applicables pendant 
la durée du présent engagement. 
 
Article 9 : M……………………………………………………………………………………………………. 
s'engage à ne pas dépasser (3) …………………………………………………………………………………..  
dans un ou plusieurs établissement(s), et dans le cadre d'une ou plusieurs action(s) et en application des 
dispositions de l'article 7 du décret 86-83 du 17 janvier 1986, à ne pas dépasser une période d'engagement de 
10 mois au cours des 12 mois courant à compter de la date d'effet de son premier contrat d'engagement. 
 
Article 10 : M………………………………………… certifie avoir pris connaissance de l'ensemble des textes 
particuliers régissant son recrutement. 
 
 
 
 
 
Fait, à   ………………………………………,      le   ……………………………………
 
 
Le chef d'établissement ou de service agissant : 
en qualité de représentant de l'Etat.  
 
 
 
 
 

 
 
L'intervenant(e) (e), 
 
 
 
 
 
 (faire précéder la signature de la mention "lu et 
approuvé". Pour un personnel retraité, la mention "Je 
déclare avoir pris connaissance des dispositions 
régissant le cumul de pension et de 
rémunération(s)"devra précéder la signature)

                  
 

Il est à noter que si le contrat comporte plusieurs feuillets, c'est 
à dire s'il n'est pas établi recto verso sur une seule feuille, le 
1er feuillet doit être paraphé par l'intéressé(e) et par le chef 
d'établissement ou de service. 
 
 

(1) Cocher la case correspondante : 0139 : enseignement privé du 1er et 
2nd degré  –  0141 : enseignement scolaire public du 2nd degré.  

(2)  Intervention en fonction du décret en vertu duquel l'intervenant 
occasionnel est engagé : enseignement en formation initiale, 
intervention dans un dispositif particulier (études dirigées, 
accompagnement éducatif, réussite scolaire …) 

(3) Maximum 200 heures de vacations durant une année scolaire et 149 
heures par mois (tous types d'actions confondues)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Visa du contrôleur financier : 
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Académie d’Aix-Marseille                         FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1                 ANNEXE  2 
 

Etablissement ou service dans lequel s’effectue l’intervention :      

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Données personnelles 
NOM d'usage :  Nom patronymique :  Prénom :   
Date de naissance : └──┴──┘ / └──┴──┘ / └──┴──┴──┴──┘    Lieu de naissance : ………………………   Dpt …………………….. 
Situation Familiale : Célibataire   Marié(e)   Séparé(e)   Divorcé(e)   Pacsé(e)  Vie maritale  Veuf (veuve) 
Depuis le :   └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┴──┴──┘  

Courriel :…………………………………………………………… 
Adresse personnelle :  
  
 Téléphone :   
Employeur 2:   
Grade ou profession 3: …………………………………………   ORS(si enseignant)              Fonctionnaire  OUI /  NON 
Adresse professionnelle :  
  

  

N° Insee        :                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘ 

NUMEN (si Education nationale) : └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
Engagement de l’intervenant : Je certifie avoir pris connaissance des dispositions relatives aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions, et (pour les agents de 
la fonction publique en activité) exercer à temps complet. Je m'engage à ne pas effectuer plus de 200 vacations par année scolaire (toutes activités ou dispositifs confondus). (Ce dispositif ne 

s’applique pas aux examens et concours) 
Date : └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┘ Signature de l'intervenant : 

Autorisation de cumul d'activités dans le cadre des stages de langues   (ne concerne que les agents de la fonction publique, fonctionnaires ou pas ; n’a pas à être 
renseignée lorsque l’intervention fait suite à une convocation (ex. : examens et concours) ou si un dossier spécifique est constitué pour la mise en paiement de prestations pour raisons médicales) 
A - Avis du responsable hiérarchique direct :  

 Favorable 
 Défavorable (motif :  ) 

Je soussigné, M   (qualité)   certifie que 
l'intéressé(e) n'a pas refusé d'effectuer des heures supplémentaires à quelque titre que ce soit, exerce à temps complet et ne bénéficie pas de 
décharge à quelque titre que ce soit. 

Date : └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┘ Cachet : Signature : 
B - Décision de l’autorité compétente 4 (inutile pour les personnels du second degré de l'académie d'Aix – Marseille5) : 

 Accordée 
 Refusée6 (motif :  ) 

Date : └──┴──┘/ └──┴──┘ / └──┴──┘ Cachet : Signature : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Les destinataires des données sont votre service gestionnaire et/ou 
les services de la DRFiP. Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification et 
également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) par 
voie électronique : dpo@ac-aix-marseille.fr ou par courrier postal : Rectorat d’Aix-Marseille Délégué à la protection des données, place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence 
cedex 1. 

1 Pour la DAFIP (à fournir en début d'année scolaire ou à la première intervention (concerne tous les intervenants en formation continue des personnels de l'académie d'Aix – 
Marseille, sauf les formateurs ESPE (en poste ou mis à disposition), ceux intervenant dans le cadre de leur fonction ou mission, d'une convention ou d'un partenariat à titre 
gratuit). 
2 Si l’intéressé(e) est son propre employeur, porter la mention « profession libérale » 
3 Les retraités âgés de plus de 67 ans (y compris ceux de la fonction publique) ne peuvent pas être recrutés (sauf vacataire). 
4 Recteur, DASEN, président d’université, président de collectivité territoriale, Préfet, directeur d’établissement public… 
5 Cette décision sera systématiquement accordée sur avis favorable du responsable hiérarchique direct, dans le respect des dispositions relatives aux cumuls des retraites, des 
rémunérations et des fonctions 
6Toute contestation de cette décision devra être formalisée dans un délai de deux mois à compter de sa notification : soit devant le Tribunal Administratif, soit après recours 
gracieux (auprès de l'auteur de la décision) ou recours hiérarchique exercé dans le même délai et ayant donné lieu à une décision explicite de rejet ou à une décision implicite 
de rejet, laquelle est acquise deux mois après la réception du recours gracieux ou hiérarchique resté sans réponse. 

       

SI VOUS REMPLISSEZ CETTE FICHE POUR LA 
PREMIERE FOIS, OU SI VOS COORDONNEES 
BANCAIRES ONT CHANGE, JOINDRE UN RIB 

(format BIC-IBAN) 
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                                   ANNEXE  3 
 

                                                  
DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 
 
Je, soussigné(e) 
NOM :.............................................................................Prénom :.............................................................. Né(e) le : ............................... 
Nom patronymique :......................................................Situation de famille........................................depuis le :….................................. 
Grade ........................................................................................................................................................................................................... 
demeurant : .N°...................Nature :.........................Nom : ........................................................................................................................ 
lieu-dit/hameau (éventuellement mention complémentaire) : .................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................……...... 
code postal : ……………..……..Commune : ……………........................................................téléphone : ……..................................... 

 
                                    Clé  

n° Insee                   

 
Établissement d'affectation : ............................................................................................................................……... 

 
déclare sur l'honneur 

� (1) n'avoir jamais exercé d'activité rémunérée dans la fonction publique (FPE/FPH/FPT),  y compris en qualité d'auxiliaire, de contractuel, de 
maître d'un établissement privé sous contrat, d'assistant d'éducation, d’AESH ou employé dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES) 
ou d'un contrat emploi consolidé (CEC) ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat d’avenir (CAV) ou celui des 
emplois jeunes ou rémunéré par un groupement d'intérêt public (GIP). 
� (1) exercer actuellement une activité rémunérée dans la fonction publique  (modalités, lieu, périodes) : ……………………………….. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
.... 

� (1) avoir exercé  ........................................................................................................................................................................................... 

(joindre éventuellement la copie du dernier bulletin de paie ou le certificat de cessation de paiement si celui-ci est en possession de 
l'intéressé(e)) 

certifie  
� (1)  ne pas percevoir actuellement  
  - d'allocation de recherche 
  - d'allocation d'aide au retour à l'emploi (chômage) ou allocation formation-reclassement 
  - d'allocation parentale d'éducation (personnellement ou au titre de la famille) 
  - de pension de retraite 
� (1)  ne pas être en congé parental, en congé de formation ou de mobilité, en disponibilité  
   (y compris d'une autre administration ou d'une autre académie) 
� (1) que je n'ai pas effectué d'interventions ou de vacations, et que je n'en effectue pas actuellement dans le cadre d'une autre action ou  

d'une autre administration  
� (1)  que j'ai effectué (nombre)........................ heures  de vacations (2) au titre 
de......................................................................................................................pour la période du.......................... au................................ 

 
demande 

� à être domicilié(e) fiscalement à l'étranger (3) 
    
  Fait à................................................, le................................................. 
 faire précéder de la mention "lu et approuvé"           Signature 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Les destinataires des 
données sont votre service gestionnaire et/ou les services de la DRFiP. 
Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification et également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et 
d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou 
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 
données (DPO) par voie électronique : dpo@ac-aix-marseille.fr ou par courrier postal : Rectorat d’Aix-Marseille Délégué à la 
protection des données, place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence cedex 1. 
 
(1) cocher les cases correspondantes à votre situation et biffer éventuellement les mentions ne se rapportant à votre situation 
(2) à ne remplir que par les personnels effectuant des vacations 
(3) l'adresse de l'intéressé(e) à l'étranger doit être communiquée au verso du présent imprimé 
 
Documents à fournir pour une prise en charge : justificatif de références bancaires au format BIC IBAN au nom et prénom de l’agent + 
Justificatif d’identité (ou copie du passeport en cours de validité ou, à défaut, de la carte d'identité recto verso pour un ressortissant européen 
ou le titre de séjour en cours de validité pour un étranger non ressortissant européen.) + justificatif d’affiliation à un régime de Sécurité 
Sociale (avec le numéro d’immatriculation lisible) 
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 ANNEXE 4  ANNEXE 4 
   
   
 
 
 
 
 
 
RECTORAT 
Division des Personnels Enseignants     
 
                                                                                            
                                                                                                        

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PHYSIQUE 
                                                                            POUR L’ADMISSION A UN EMPLOI PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné (e) ……………………………………………………………. , médecin généraliste 

agréé(e), certifie, après avoir examiné ce jour ………………………………………………….     

qu’il/elle n’est atteint (e) d’aucune maladie ou infirmités ou que les maladies ou infirmités 

constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé (e) ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées (…………………………………………). 

 
 
 
 
 
 

 Fait à ……………………………………le  ..… /…../………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        (Signature et cachet du praticien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : Les médecins agrées appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils 
sont les médecins traitants sont tenus de se récuser (article  4 du décret n°86442 DU 14 Mars 1986). 
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             ANNEXE 5 

VISITE D’APTITUDE 

NOTE D’HONORAIRES DU MEDECIN AGREE  

 

• NOM du médecin :  
• Numéro d’identification : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
• Adresse :  
• Numéro SIRET (14 chiffres – obligatoire) :  
• Agent examiné : 
• Date de l’examen :  
•  
HONORAIRES RECLAMES :                        

□ Consultation avec transmission de l’avis (favorable) 

C(25€) = 25 EUROS 

OU 

□ Consultation avec transmission de l’avis ET d’un rapport circonstancié à l’attention du médecin de prévention 

(pli confidentiel mentionnant « visite aptitude aux fonctions de…» + nom, prénom de l’agent + date de la 
consultation) 

C(25€) x 1,5 = 37.5 EUROS 

Compte à créditer : joindre un RIB ou un RIP 

 

 

 

Fait à  le 

    (signature et cachet du médecin) 

 

 

 

Note d’honoraires à adresser à la DSDEN du département concerné. 
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RECTORAT D’AIX MARSEILLE               ANNEXE 6 
Division des Personnels Enseignants, 
d’Education et psychologues de l’éducation nationale. 

 

DESTINATAIRE 
 CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 

44079 NANTES CEDEX 1 

 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 
du lieu de naissance si ce lieu est situé dans un 
Territoire ou dans une Collectivité Territoriale 
d'Outre-Mer 

BULLETIN 

N° 2 

DU CASIER JUDICIAIRE 

CADRE RESERVE 
au Casier judiciaire national 

(Etat civil complet) RETOUR A : (à remplir par l'organisme requérant) 

NOM : _____________________________________________________ 

Prénoms : ___________________________________________________ 

Nom d'épouse : ______________________________________________ 
(s'il y a lieu) 

Né(e) le : |__|__|__|__|__|__| 
 

N° Départ  

A REMPLIR ET A RETOURNER A : 

Monsieur le Recteur de l'Académie d'AIX-MARSEILLE 

Division des personnels Enseignants 

Place Lucien Paye 

13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
 

Dom -Tom ou pays étranger :___________________________________ 
 

   Sexe :   M  F 

  de : _________________________ et de ______________________________ 
           (prénom du père)                  (Nom et prénom de la mère) 

AUTORITE REQUERANTE 

MOTIF DE LA DEMANDE 
(obligatoire - art R 80 Code de procédure pénale) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Indiquer exclusivement l'un des motifs énumérés 
aux articles 776 et R 79 du code de procédure pénale 

REFERENCES DE L'AUTORITE REQUERANTE 

RECTORAT 

DIVISION des Personnels Enseignants 
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/19-831-1166 du 04/11/2019   
 

ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
ACADEMIQUE DES AGENTS NON TITULAIRES - REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

 

Référence : article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires 
 
Destinataires : Mesdames, Messieurs les Agents non titulaires  
 
Dossier suivi par : Secrétariat de division - Tel : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après l’arrêté rectoral qui actualise : 

 
 

 - la composition de la commission consultative paritaire académique concernant le corps des  
Agents non titulaires 
 
 
portant désignation des représentants des personnels. 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Service Académique des Etablissements Publics 
Locaux d'Enseignement 

 
 
SAEPLE/19-831-24 du 04/11/2019   
 

EPLE - ELABORATION DU BUDGET DE L’EXERCICE 2020 
 

Références : Code de l’éducation - articles L421-11, R421-20, R421-9 et R 421-58 - Instruction n° 2015-074 du 27 
avril 2015 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement - Mesdames et Messieurs les adjoints-
gestionnaires d’EPLE sous couvert de Messieurs les DASEN  
 
Dossier suivi par : Mme KAMARUDIN - Tel : 04 42 91 72 88 - Mail : ce.saeple@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Conformément à l’article 7 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique, le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 
dépenses d’un exercice. Son élaboration doit respecter les grands principes du droit budgétaire 
français : annualité, unité, universalité et spécialité auxquels il convient d’ajouter le principe de 
sincérité garant d’un véritable équilibre. 

 
Je vous rappelle que le budget 2020 est élaboré conformément à l’article R421-58 du code de 
l’éducation et au tome II, paragraphe 2.1 de l’instruction codificatrice M9.6 et doit obligatoirement 
être saisi dans l’application « pbud 2020 ».  

  
Vous trouverez dans la présente note quelques rappels quant à l’élaboration de ce budget qui 
s’inscrivent dans le respect des principes généraux mentionnés ci-dessus ainsi que des précisions 
sur les points nécessitant une attention particulière. 

 
 

I - Le budget initial de l’exercice 2020 
 

1/ La structure budgétaire  
 
L’examen des budgets des exercices précédents m’amène à vous rappeler les points ci-dessous : 
 

- Le budget est structuré en une section de fonctionnement et une section d’investissement. 
- Les trois services généraux doivent être créés dès l’élaboration du budget initial, dont le 

service « vie de l’élève » qui retrace cette année les dépenses et les recettes 
relatives aux salaires des AED et des AESH (au cas où l’établissement serait encore 
employeur de ces personnels). 

- La nomenclature budgétaire à respecter est décrite au point 2.1.2.2 de l’instruction 
codificatrice M9.6.  

- Veillez également à respecter la nomenclature comptable relative aux comptes de 
recettes, notamment en ce qui concerne les comptes de racine 75 et 77. 
 

- Je vous rappelle que la création des services spéciaux permet d’isoler du fonctionnement 
général des dépenses et des recettes qui sont liées à des opérations n’ayant pas trait aux 
missions principales de l’EPLE et qui ne comportent aucune opération en capital, 
 

- Le service spécial relatif à la gestion des bourses nationales doit figurer au budget initial de 
l’EPLE, y compris pour les établissements membres d’une cité scolaire, 
 

- Le service de restauration ou d’hébergement sera géré conformément aux paragraphes 
1.2.1.3.1 et 2.1.2.5 de l’instruction codificatrice M9.6.  
Veillez à respecter les instructions concernant le fonctionnement du service de restauration 
et d’hébergement transmises par la collectivité et à vérifier les tarifs et pourcentages 
pris en compte pour le calcul des prévisions budgétaires de ce service. Je vous 
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rappelle que le paramétrage des différents taux dans l’application permet le calcul 
automatique et détaillé des reversements.  
Chaque année, des erreurs sur ces points conduisent à des règlements conjoints. 
Pour éviter toute erreur de saisie, n’hésitez pas à vous référer à la fiche d’aide à la 
saisie du SRH, transmise par le service informatique. 
Les crédits ouverts sont des crédits évaluatifs qui sont ajustés en fin d’année en fonction 
des recettes réellement constatées. Un suivi régulier des recettes effectives permet d’éviter 
d’engager des dépenses supérieures aux recettes perçues. 
 

- Les transferts d’un service spécial vers un service général doivent être codifiés 0CINT en 
dépenses (ce qui permettra d’utiliser le compte 6588 lors de la liquidation) et être 
comptabilisés en recettes au compte 7588,  
 

Rappel : Les domaines et les codes d’activités ne sont obligatoires qu’en dépenses. En ce 
qui concerne les recettes, il est conseillé d’utiliser des domaines et des codes d’activités pour 
faciliter le contrôle de l’équilibre avec les dépenses et pour une meilleure lisibilité du budget. 

 
2/ Inscription des recettes et des dépenses : 

 

Conformément au principe de sincérité, les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon 
sincère, sans majoration ou minoration fictive. 

Le budget doit ainsi retracer toutes les dépenses prévisibles, y compris celles qui sont financées sur 
des ressources spécifiques, dont le montant peut raisonnablement être évalué en fonction des 
recettes effectivement perçues au titre des exercices précédents. Un budget sincère retrace 
également les opérations validées par le conseil d’administration, telles que les voyages, mais aussi 
les dotations aux amortissements ainsi que d’éventuelles provisions. Le respect du principe de 
sincérité lors de l’élaboration du budget initial devrait conduire les EPLE à présenter en cours d’année 
un nombre réduit de décisions budgétaires modificatives. 

 

En ce qui concerne les crédits à la charge de l’Etat  
 
Les subventions versées aux EPLE, soit au titre d’un dispositif particulier, soit au titre d’une 
subvention globalisée concernent deux programmes.  

 
- Le programme 141 (enseignement public du second degré) sur lequel sont financées les dépenses 
suivantes, retracées dans le service « activités pédagogiques » et codifiées 13XXX : 

- pour les collèges : manuels scolaires, carnets de correspondance et droits de reprographie,  
- pour les lycées : remboursement des frais de stages en entreprise et droits de reprographie, 
- et pour l’ensemble des EPLE, le financement des actions pédagogiques prévues dans le 

cadre du projet d’établissement et du contrat d’objectif.  
- Ainsi que certaines dépenses relevant d’un dispositif particulier (ressources pédagogiques 

numériques). 
 
- Le programme 230 (vie de l’élève) intégrant les dépenses relatives à la subvention globalisée pour 
les crédits éducatifs (CESC, fonds de vie lycéenne…) ainsi que les dispositifs particuliers (fonds social 
cantine et fonds social collégien ou  lycéen) retracées au sein du service « vie de l’élève » et 
codifiées 16XXX  
 
Vous voudrez bien inscrire au budget 2020, les reliquats prévisionnels et une prévision de 
recettes et de dépenses en vous référant aux exercices précédents. 
 
Je vous rappelle que la gestion des bourses nationales codifiées en 0SBN s’effectue obligatoirement 
au sein du service spécial « bourses nationales », à l’exclusion de toutes les autres aides qui seront 
regroupées au sein du service « vie de l’élève ». 
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Vous trouverez en annexe, la liste des codes d’activités à utiliser. 

 
En ce qui concerne les crédits à la charge de la collectivité territoriale  
 
En application des dispositions du code de l’éducation (articles L 421-11), la collectivité territoriale de 
rattachement notifie, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel 
de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement qui lui incombe et les orientations 
relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement. 
Vous vous référerez aux documents transmis par votre collectivité de rattachement pour connaître les 
préconisations concernant l’élaboration du budget 2020 ainsi que les différents codes d’activités à 
utiliser. Notez que l’EPLE ne doit pas créer des codes en 2 qui sont à la seule initiative de la 
collectivité. 
 
Je vous précise que l’utilisation des codes d’activités préconisés par la collectivité territoriale lui 
permet d’avoir un compte rendu de gestion et un accès facilité à des informations indispensables, 
notamment pour le calcul de la subvention de fonctionnement. Cette codification ne remet pas en 
cause le principe d’une dotation globalisée et non affectée et ne contredit pas le principe d’autonomie 
de l’établissement.  
 
Par ailleurs, veuillez prêter une attention particulière au montant de la subvention globale de 
fonctionnement inscrit en recette. Plusieurs budgets de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un 
règlement conjoint pour corriger un montant erroné (cf pièce jointe : motifs des règlements 
conjoints) 

Pour éviter les erreurs lors de la répartition de cette subvention sur les différents services et 
domaines et en faciliter la vérification du montant global, vous veillerez à respecter la 
codification en recette préconisée par la collectivité territoriale ou, à défaut, à utiliser un code 
permettant de retrouver facilement ce montant.  

 
3/ Détermination de l’équilibre budgétaire  
 
Conformément à l’article L421-11 du code de l’éducation, le budget de l’EPLE doit être adopté en 
équilibre réel. 
Outre que l’équilibre d’un budget ne peut véritablement être apprécié que lorsque les recettes et les 
dépenses sont évaluées de façon sincère, l’équilibre est réalisé lorsque le besoin d’autofinancement 
est couvert par le fonds de roulement. 
 
Lors d’une proposition de prélèvement sur le fonds de roulement, il conviendra de produire une 
analyse de la situation financière de l’établissement présentée au conseil d’administration et justifiant 
la possibilité d’effectuer ce prélèvement.  
 
Veillez également à vérifier les montant de la CAF et du prélèvement sur le fonds de roulement 
calculés par l’application, afin de corriger, avant la présentation du budget, d’éventuelles 
erreurs de saisie. 
 
 
4/ Le vote du budget  
 
Le vote du conseil d’administration porte sur le montant global de chaque service. Ces crédits sont 
limitatifs pour l’ensemble de ces services à l’exception du service spécial qui retrace les opérations 
de restauration et d’hébergement dont les crédits sont évaluatifs. 
Le conseil d’administration se prononce par un vote sur le budget principal et par un vote sur 
chaque budget annexe. 
Chaque délibération fait l’objet d’un acte administratif donnant le détail des suffrages exprimés. Il 
convient de choisir l’acte «budget initial» dans Dém’Act et de cocher la case «budget 
primitif» ou «budget annexe».  
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5/ Le calendrier budgétaire et l’instruction du budget par les autorités de contrôle  
 
Le calendrier budgétaire est prévu à l’article L421-11 du code de l’éducation. Le budget doit être 
adopté dans les 30 jours suivant la date de notification de la subvention de la collectivité de 
rattachement et transmis aux autorités de contrôle dans les cinq jours suivant le vote du budget.  
Vous retrouverez le détail de ce calendrier au paragraphe 2.1.3.1 de l’instruction M9-6. 
 
Le budget est exécutoire 30 jours après la date du dernier accusé de réception par les autorités de 
contrôle, sauf si dans ce délai, l’une ou l’autre de ces autorités a fait connaître son désaccord. 
L’instruction du budget par les autorités de contrôle est effectuée dans l’application Dém’Act.  
Le budget peut être validé sans ou avec observation avant la fin du délai de 30 jours, mais il ne 
devient exécutoire qu’à l’issue de ce délai. Il peut faire l’objet d’une demande de rectification 
lorsque les documents joints ne sont pas conformes ou erronés. 
Le budget peut être réglé conjointement par les autorités de contrôle en cas de désaccord ou 
lorsque le conseil d’administration ne l’a pas approuvé. La décision de règlement conjoint est 
notifiée dans l’application Dém’Act. 
Vous trouverez en annexe les motifs de règlement conjoint des budgets de l’exercice 2019. 
 
 
6/ Documents à transmettre 
 
En pièce jointe à l’acte transmis dans Dém’Act dans les cinq jours suivant le vote : 
 

- la liasse budgétaire issue de « pbud 2019», destinée aux autorités de contrôle et éditée 
en pdf. (pièces B1 à B6, état des emplois et EPA) Veuillez ne pas scanner les documents 
qui deviennent souvent illisibles (les éditer directement en pdf à partir de GFC), pensez 
également à compléter les données concernant le fonds de roulement, 
 

- le rapport du chef d’établissement  explicitant les orientations budgétaires retenues, le 
choix de la structure budgétaire et apportant toutes les explications nécessaires à la bonne 
compréhension du  budget. Il devra par ailleurs être accompagné d’une grille de lecture du 
budget et d’un lexique des codes d’activités, 
  

- Actes concernant les tarifs des commensaux et le pourcentage relatif aux charges 
générales lorsque ces éléments sont fixés par le conseil d’administration, 
 

- Certains documents complémentaires sont demandés par les collectivités territoriales, 
veillez à les joindre systématiquement, 
 

- Lors d’une proposition de prélèvement sur le fonds de roulement, Il conviendra de produire 
une analyse de la situation financière de l’établissement présentée au conseil 
d’administration et justifiant la possibilité d’effectuer ce prélèvement. 
 

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration devra être déposé rapidement dans 
Dém’Act (rubrique dépôt de PV) afin que les autorités disposent de toutes les informations 
relatives au vote du budget. 

 
 
II - Etat prévisionnel des achats 
 

L’état prévisionnel des achats (EPA) répond à une obligation du code des marchés publics qui 
commande à l’acheteur public de connaître ses besoins par catégorie de produits ou nature de 
prestations afin de déterminer la nature du marché qu’il sera amené à passer en fonction des seuils 
annuels à respecter. L’EPA est un outil de gestion qui permet à l’ordonnateur de suivre la politique 
d’achat de l’EPLE et de l’organiser dans le respect du code des marchés publics. Il est fortement 
conseillé de saisir l’EPA dans l’application « pbud », ce qui facilitera le suivi des achats tout au 
long de l’exercice. 
L’état prévisionnel des achats est présenté, pour information, au conseil d’administration.  
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Je vous rappelle que la définition de la nomenclature des marchés relève de la compétence du conseil 
d’administration. Les éventuelles modifications apportées à cette nomenclature doivent faire l’objet 
d’un acte du conseil d’administration. 
  
 
 
Par ailleurs, il convient de présenter au conseil d’administration nouvellement élu une demande 
d’autorisation accordée au chef d’établissement de signer toute commande (tout marché), 
sous réserve que leur incidence financière est inférieure au seuil des marchés formalisés 
(article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) et dans la limite des 
crédits ouverts au budget. 
Cette autorisation fait l’objet d’un acte administratif transmis au contrôle de légalité, le modèle d’acte 
adéquat est disponible dans l’application Dém’Act. 
Je vous rappelle que la signature des contrats pluriannuels nécessite toujours l’autorisation du conseil 
d’administration et la rédaction d’un acte du conseil d’administration transmis au contrôle de légalité. 
Notez également que la liste des contrats souscrits par l’établissement est présentée pour 
information au conseil d’administration lors du vote du budget. Cette liste ne donne pas lieu à 
une délibération, mais elle doit être jointe avec le budget lorsque la collectivité de rattachement 
a souhaité la recevoir.  
 
 

III - Etat des emplois 
 

L’état des emplois renseigne par grande fonction les personnels employés par l’EPLE, ainsi que les 
personnels mis à disposition par l’Etat et la collectivité territoriale. Cet état comprend aussi l’indication 
de la masse salariale valorisée en euros. 
Vous recevrez en temps voulu, les informations de la part des collectivités et de l’Etat. 
Notez toutefois que, l’état des emplois pourra être validé sans données financières.  
L’état des emplois est présenté pour information au conseil d’administration. 
 

 
 
IV - Les modifications apportées au budget initial : les décisions budgétaires 

modificatives (DBM) 
 

Les décisions budgétaires modificatives sont des modifications qui impactent le montant total d’un 
service.  
 
Elles sont de deux ordres : 

• Les décisions budgétaires modificatives non soumises au vote du conseil d’administration 
(CA). Elles s'imposent principalement pour des ressources nouvelles spécifiques telles que les 
subventions de l’Etat ou des collectivités territoriales liées à des dispositifs particuliers, la re-
constatation des produits scolaires et les dotations aux amortissements non prévues au budget initial. 
Ces modifications sont immédiatement exécutoires. Elles seront transmises pour information 
aux autorités de contrôle, lors de l’envoi d’une décision budgétaire pour vote. Le chef 
d’établissement informe la commission permanente et rend compte au CA de ces modifications 
apportées sans son vote. (Article R421-60 Code de l’Education). 

 
• Les décisions budgétaires modificatives, soumises au vote du conseil d’administration, 
sont transmises aux autorités de contrôle dans Dém’Act. Elles sont adoptées dans les mêmes 
conditions que le budget. Elles concernent notamment les virements entre services, les ressources 
nouvelles non spécifiques, telles que les subventions globalisées allouées par l’Etat, imputées sur le 
programme 141 ou le programme 230, les provisions, les prélèvements sur le fonds de roulement. 
 
Conformément à l’article L 421-11 du code de l’éducation, les DBM doivent être transmises aux 
autorités de contrôle dans les 5 jours suivant leur vote. La transmission et l’instruction sont 
effectuées dans l’application Dém’Act dans les mêmes conditions que le budget initial, seul le délai 
d’instruction réduit à 15 jours est différent. 
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Le chef d’établissement informe l’agent comptable des modifications budgétaires dès qu’elles sont 
exécutoires. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’il ne peut être présenté qu’une seule décision budgétaire 
modificative au cours d’une séance du conseil d’administration. Ainsi, il convient de 
présenter, sur un seul et unique document, l’ensemble des modifications budgétaires votées 
au cours d’une même séance du conseil d’administration.  
Je vous rappelle également qu’une décision budgétaire donne lieu à une seule délibération et 
à la rédaction d’un seul acte, quel que soit le nombre d’opérations saisies. 
 
Document à transmettre dans Dém’Act en pièce jointe à l’acte « décision budgétaire 
modificative soumise au vote »: 
 

- la décision budgétaire modificative (pièces à B8.1 à B8.3 et B10) NUMEROTEE (document 
destiné aux autorités de contrôle), ainsi que les décisions budgétaires modificatives 
présentées pour information du conseil d’administration, 
 

- un rapport détaillé et circonstancié du chef d’établissement, 
 

- Lors d’une proposition de prélèvement sur le fonds de roulement, il convient de produire 
une analyse de la situation financière de l’établissement présentée au conseil 
d’administration et justifiant la possibilité d’effectuer ce prélèvement (modèle de tableau 
d’analyse du fonds du roulement transmis par le rectorat). 
 

Notez que les dernières décisions budgétaires modificatives de l’exercice 2019, soumises au 
vote du conseil d’administration devront être transmises aux autorités de contrôle pour le 13 
décembre 2019. 
 

 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Financement P141 - P230 et ASP

Activités Libellés Commentaires
13MS- Manuels scolaires
13REP Droits de reprographie
13TIC TICE
13REN Matériel pour la rénovation de l’enseignement    
13COR Carnets de correspondance
13EAC Education artistique et culturelle
13STA Stages
13AI- Actions internationales

13SEG Besoins éducatifs particuliers SEGPA
13CR- Classes relais
13AIP Aides à l’insertion professionnelle
13AP- Apprentissage
13ADP Autres dépenses pédagogiques
13MLD Mission de lutte contre le décrochage scolaire
13PE- Parcours d'excellence

13CDR Cordées de la réussite
13ORI Information et orientation des élèves Nouveau code 2020
13RPN Ressources pédagogiques numériques

13PRF ProFan Subvention INEE

16AED Assistants d’éducation (rémunération et charges)
16AEH AESH - Accompagnants des élèves en situation de handicap 

(rémunérations et charges)
Tout accompagnant AESH des élèves en situation de handicap (rémunérations 
et charges) dans le cadre du service public de l'école inclusive

16EO- Ecole ouverte (vacation et fonctionnement)
16AE- Devoirs faits - Accompagnement éducatif 
16ESC Education à la santé et à la citoyenneté
16FVL Fonds de vie lycéenne
16FS- Fonds social lycéen et collégien
16FSC Fonds social des cantines
16ADE Autres dépenses éducatives
16DAL Dépenses administratives locales Formation et déplacements des assistants d'éducation (avec académies)

Frais de déplacement (hors formation) de personnels de la vie scolaire: APS,
AED hors AVS, CPE. Contentieux des contrats aidés. Autres dépenses de
fonctionnement (hors frais et autres rémunérations) pour l'organisation de la 
de la formation des AESH et contrats aidés (CUI-PEC) pour AVS et hors AVS.

16EAC Parcours d'éducation artistique et culturelle Financement P230 (rémunération des intervenants)
16VSC Volontaires service civique (formation) Formation des volontaires pour le service civique

Référence : circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 
du ministère du travail relative aux parcours emploi compétences et au
Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 
l'emploi.

19CUI Contrats uniques d’insertion - Parcours emploi compétence
(Financement ASP)

Subvention INEE - Acquisitions de productions pédagogiques sous format 
numérique à destination des enseignants/élèves

Subvention globalisée P141

Codes activités Etat et ASP dans GFC 2020

Observations

Nouveau 2020 : 
Regroupement des 
codes 16AHC et 
16AHM
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ANNEXE 

 

NOMBRE ET MOTIFS DES REGLEMENTS CONJOINTS DES BUDGETS DE L’EXERCICE 2019 

 

 
2019 

 
% 

2018 
 
 

2017 
  Budget non voté 3 17,65% 3 4 

  Montant erroné de la subvention de fonctionnement 12 70,59% 10 8 
   Montant erroné de la subvention équipement 1 5,88% 0 0 
   Montant erroné d’une subvention spécifique  1 5,88% 0 0 
  Calcul SRH erroné : tarifs non conformes  0  7 1 
 Inscription d'une partie de la dotation de fonctionnement en 
opération  en  capital 0  0 2 
  Transmission du budget hors délai 0  0 2 

  Ecritures relatives aux amortissements  erronées 0  0 1 

  Structure du budget erronée exemple (manque service spécial) 0  1 2 
   Prélèvement sur le FDR trop important 0  1 2 
   Dépenses minorées- abattement sbvt non compensé 0  0 0 
   Budget voté hors délai 0  1 0 
   CAF positive  0  0 0 

 
17 

 
23 22 

 

Bulletin académique n° 831 du 4 novembre 2019 103



Service Académique d'Information et d'Orientation 
 
 
SAIO/19-831-90 du 04/11/2019   
 

MISSION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE (MLDS) 
 

 
 
Destinataires : Tout public  
 
Dossier suivi par : Mme PEDINIELLI - Chargée de mission académique MLDS - Tel : 04 42 91 70 80 - 
ce.mlds@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 

Un poste de formateur MLDS au lycée UPR PACA Corse est à pourvoir pour novembre 2019 : 
 

- Un poste vacant au 04/11/2019 en EPM LA Valentine et au QM Luynes 
 
 
Vous trouverez en annexe le profil du poste. Une expérience de formateur et/ou d’accompagnement 
de jeunes en difficultés et vivement conseillée. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront parvenir par voie électronique à ce.mlds@ac-
aix-marseille.fr pour le 14 novembre 2019 au plus tard, délai de rigueur (les éventuelles pièces 
justificatives seront demandées ultérieurement). 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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 FICHE DE POSTE  
FORMATEUR MLDS DU LYCÉE UPR PACA CORSE 

Objet Formateur Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) référent Lycée 
Pénitentiaire UPR Paca Corse 

Personnel Personnel nommé par le proviseur de l’ULE UPR Paca Corse sur proposition du 
Coordonnateur Académique de la MLDS du Rectorat d’Aix-Marseille et après accord de 
l’Administration Pénitentiaire (DISP Paca Corse)  
 

Profil Le formateur est un acteur de terrain, qui a une connaissance générale du système éducatif 
et de ses enjeux. Il est informé des orientations nationales et académiques dans le cadre de 
la lutte contre le décrochage scolaire. Il dispose, de plus, des connaissances juridiques 
suffisantes lui permettant d’appréhender le système judiciaire encadrant les mineurs et jeunes 
majeurs emprisonnés. Il maîtrise les outils informatiques et bureautiques de Pack Office et 
Windows Office.  
 

Champs 
d’activité 

Le Public Cible :  
Le public ciblé par la mission du Formateur MLDS de l’UPR Paca Corse est constitué de 
l’ensemble des mineurs en situation ou en risque de décrochage scolaire lors de leur 
incarcération limitée aux :  
• Jeunes mineurs de plus de 16 ans  
• Jeunes incarcérés mineurs et passés majeurs pendant leur temps de détention  
 
Lieu d’exercice de la mission du Formateur :  
Le Formateur exerce sa mission dans :  
• les Unités Locales d’Enseignement (ULE) de l’EPLE UPR Paca Corse:  
O EPM Marseille  
O Quartier Mineurs de Luynes  
• Les EPLE dont sont originaires les jeunes dont il assure le suivi après leur sortie de 
détention ou qui sont susceptibles de les accueillir  
 
La mission du Formateur au profit du Public Cible :  
• à l’accueil :  
 
Réalisation d’Entretiens de Situation en coordination avec le Référent Quartier Mineurs 
(RQM). Ces entretiens ont pour objectifs de :  
O Repérer les situations de décrochage scolaire  
O Evaluer les risques et l’étendue du décrochage scolaire  
O Déterminer les causes du décrochage  
O Déterminer les actions de lutte contre le décrochage pouvant être entreprises pendant la 
détention :  
 Valorisation des expériences (Portefeuille de compétence)  
 Valorisation/estime de soi  
 Besoin de bilan d’orientation et d’informations sur l’orientation  
 Besoin de constitution d’un dossier d’orientation  
 
O Pré-déterminer la prise en charge à la sortie par :  
 Hors EN : partenaires de la PSAD (Mission Locale, Greta,  
 
PJJ, E2C, Epide, etc.), Service Civique, Formations par alternance, accompagnement vers 
l’emploi, emploi, SPRO  
 EN : reprise de la scolarité, re-scolarisation, dispositifs de la MLDS  
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• Pendant la détention :  
O Réalisation d’entretiens de suivi destinés à définir le projet de reprise de formation à la 
sortie et à remobiliser le jeune dès lors que le projet implique les services de l’Education 
Nationale  
O Réalisation de Formations en groupe destinées à :  
 inciter et soutenir les jeunes décrocheurs à reprendre à leur sortie un cycle de formation en 
vue d’obtenir une qualification  
 initier la réalisation de leur Portefeuille de Compétences  
 
• A la sortie de détention :  
 
Dès lors qu’un projet de sortie implique un établissement de l’EN, le Formateur assure 
pendant 6 mois l’accompagnement personnalisé du jeune afin de sécuriser son retour en 
scolarité, notamment:  
O En organisant le 1er entretien du jeune avec l’EPLE d’accueil  
O En soutenant le lien entre la direction de l’EPLE d’accueil, la PJJ et la famille et le jeune  
O En se constituant personne ressource auprès de l’EPLE d’accueil pour le bon déroulement 
de la reprise de la scolarité du jeune  
 
La mission du Formateur vis-à-vis des partenaires :  
• Coordonner ses actions avec les partenaires intervenant en milieu pénitentiaire (Mission 
Locale, PJJ, CIO, CPIP, équipe enseignants) en charge de la réinsertion sociale et 
professionnelle.  
• Apporter son appui technique aux équipes du personnel en charge de la réinsertion du 
public (CIO, EN, Santé, AP, PJJ et CPIP) pour prévenir, repérer et agir contre le décrochage 
scolaire, notamment :  
O En participant aux réunions de coordination hebdomadaires organisées par les RLE avec 
les enseignants, la PJJ, le CPIP, la ML et l’AP.  
O En dispensant auprès des personnels AP, Santé, Enseignants, Educatif, PJJ, CPIP, Copsy, 
des formations sur la lutte contre le décrochage scolaire.  
• Solliciter dès que nécessaire l’intervention des CIO/Copsy intervenant en prison et s’appuyer 
sur leur expertise (bilans d’orientation, cognitifs, psychologiques) et leur maîtrise du système 
éducatif académique.  
• S’appuyer sur les évaluations et bulletins scolaires réalisés par les équipes enseignantes.  
 
La mission du Formateur vis-à-vis de l’UPR :  
• Superviser la bonne transmission des dossiers scolaires (bulletins,  
évaluations, livrets de compétences (GILC), travaux, portefeuilles de compétences, fiches de 
suivi, etc.) des mineurs incarcérés entre les différents ULE de l’UPR et leurs transmissions 
aux familles à chaque sortie de prison. 
• Etre une personne ressource et relais pour les équipes éducatives et membres du GPDS 
auquel l’UPR appartient 
• Contribuer au diagnostic du décrochage (observation, analyse et bilan) 
• Mettre à jour les tableaux de bords de l’UPR (Fichiers SIM et FAST) 
• Transmettre sous l’autorité du proviseur de l’UPR les situations de décrochages au 
Coordonnateur Académique de la MLDS 
• Contribuer au suivi de cohorte des mineurs scolarisés dans les ULE où le Formateur 
intervient pendant les 6 mois suivant leurs sorties. 
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Compétences 
et aptitudes 

requises 
 

Capacités : 
• D’analyse, de rédaction et de synthèse ; 
• À travailler en équipe et en partenariat ; 
• À travailler en milieu pénitentiaire et être habilité « Justice » ; 
• À recevoir et traiter des informations confidentielles et respecter le secret professionnel ; 
• À avoir une vision globale de l’établissement et de ses acteurs ; 
• À appréhender le monde judiciaire 
 

Modalités 
d’exercice de 

la mission 
 

• Le formateur MLDS exerce sa mission sous l’autorité du proviseur de l’UPR et du 
coordonnateur académique de la MLDS sur l’académie d’Aix-Marseille. Il est rattaché 
administrativement au Lycée Professionnel Camille Jullian de Marseille et au Bassin Marseille 
Est. 
• Un rapport annuel sera transmis au proviseur de l’UPR et au Coordonnateur Académique de 
la MLDS en fin de chaque année scolaire et civile. 
• Emploi du temps du Formateur : 
O 2,5 jours au QM de Luynes 
O 2 jours à l’EPM de Marseille 
• Les frais de déplacement du formateur sont pris en charge par l’AP (DISP Paca Corse). A 
cette occasion, il pourra utiliser son véhicule personnel ou un véhicule de la DISP Paca 
Corse. 
• Un ordinateur et un téléphone portables sont mis à la disposition du formateur par l’AP et 
pourront-être introduit en milieu carcéral conformément aux règlements de l’AP 
• Le Formateur exercera sa mission à raison de 36 heures / semaine, étant précisé que 1 
heure de formation en face à face avec un groupe d’élève équivaut à 2 heures de travail 
effectif. 
• Le temps annuel de travail du Formateur est calculé sur la base de 1607 heures ramenées à 
1593 heures annuelles. 
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