
 

 

 
 
 

 

à Mesdames et Messieurs  
 
� les auxiliaires de vie scolaire  
    - « individuel » 1er degré et 2nd degré (AVSi)  
    - « collectif » 1er degré (AVS co)  

 
� les assistants d’éducation du 1er degré 
   (AED 1er degré)  
 

POUR ATTRIBUTION  
 

 
 

A Monsieur le proviseur du lycée Niepce – Chalon 
A Mesdames et Messieurs  
   les inspectrices et inspecteurs de l’éducation 
   nationale 
A Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
A Mesdames et Messieurs 
   les directrices et directeurs d’école 
A Mesdames et Messieurs 
   les directrices et directeurs des établissements 
   privés sous contrat 

 
POUR INFORMATION 

 
 
 
Mâcon, le 3 septembre 2008 
 

 
 
Objet  : absences, congés maladie, maternité, accident du travail  
 
 
Je vous prie de trouver ci-après les instructions relatives à la gestion des congés et 
absences applicables dès réception de la présente circulaire. 
 
Rappel : 
 

Fonctions de l’assistant d’éducation Employeur 
AVS « individuel » 1er ou 2nd degré Inspection académique 

AVS « collectif » 1er degré (CLIS) Lycée Niepce – Chalon 

AED 1er degré Lycée Niepce – Chalon 

 
Division 

des établissements et des 
finances 

gestion
des assistants d’éducation
 et des aides éducateurs

 

Affaire suivie par 

Maïté Geoffroy 

Téléphone 

03.85.22.55.84 

(absente le mercredi) 

Télécopie 

03.85.22.55.39 

Mél 

Marie-Ther.Geoffroy 

@ac-dijon.fr 

 

Cité administrative 
Boulevard Henri Dunant

BP 72512
71025 MACON cedex 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/2

 
Congés maladie – maternité – paternité – adoption  

accidents du travail 
 

 
 
 
 

1 – Rappel de la réglementation  
(décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 

relatif à la protection sociale des agents non titu laires de l’Etat ) 
 
 
 
Les agents non titulaires ont droit : 
 
���� à un congé de maladie 
- après 4 mois de service : 1 mois à plein traitement et 1 mois à ½ traitement 
- après 2 ans de service :  2 mois à plein traitement et 2 mois à ½ traitement 
- après 3 ans de service :  3 mois à plein traitement et 3 mois à ½ traitement 
 
 
���� à un congé de maternité ou d’adoption 
- après 6 mois de service, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la 

sécurité sociale (16 semaines actuellement pour le 1er ou le 2ème enfant, 26 
semaines pour les enfants suivants). Pendant la durée du congé, l’intéressée 
perçoit un plein traitement. 

 
 
���� à un congé de paternité en cas de naissance ou d’a doption 
- après 6 mois de service, attribué sur demande formulée au moins 1 mois avant la 

date de son point de départ. 
- il est d’une durée de 11 jours consécutifs au plus (18 jours en cas de naissances 

multiples), non fractionnable, à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance. 
- ce congé peut être cumulé avec les 3 jours d’autorisation d’absence qui sont 

accordés de droit dans une période de quinze jours entourant la naissance. 
 
 
���� congé pour accident du travail  
- accordé sans condition d’ancienneté de service. Pendant ce congé, l’intéressé 

perçoit des indemnités journalières sur la base suivante : 
o dès l’entrée en fonctions : 1 mois à plein traitement, 
o après 2  ans de services : 2 mois à plein traitement, 
o après 3 ans de services : 3 mois à plein traitement. 
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2 – Rappel des obligations des assistants d’éducati on 
 
 

I M P O R T A N T  
 

Tous les assistants d’éducation, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent, relèvent, au titre 

de l’assurance maladie et maternité, de la MGEN (circulaire CPAM n° 65-2004 du 19 mai 2004). 

En effet, cette dernière joue le rôle de caisse primaire pour les assistants d’éducation, qu’ils 

adhèrent ou non à la MGEN en tant que mutuelle. 

 

En conséquence, si cela n’a déjà été fait, les intér essés doivent demander à leur caisse 

primaire de transférer leur dossier à la MGEN : 

 

1 / pour les assistants d’éducation domiciliés en Sâone-et-Loire : 

                    MGEN – 8 rue Georges Lapierre – Chalon sur Saône. 

 

2 / pour les assistants d’éducation domiciliés hors département :  

                    MGEN du département de résidence. 

 

NB : en cas d’accident du travail, les assistants d’éducation domiciliés en Saône-et-Loire dépendent de la 

CPAM de Mâcon. 

 
ATTENTION 

 

Toute absence prévisible de longue durée (maternité , hospitalisation), 

doit être signalée à mes services dès que possible,  

sous couvert de l’inspecteur de la circonscription ou du chef d’établissement, 

afin qu’un remplacement puisse être éventuellement organisé. 

 
 

2 - 1    En cas de congé maladie, 
           l’AVSi, l’AVSco 1 er degré, l’AED 1 er degré doit : 

 
� prévenir sans délai le directeur d’école ainsi que l’inspecteur de la circonscription ou 
le chef d’établissement où il exerce ses fonctions 
 
� adresser son arrêt de travail dans les 48 heures suivant l’arrêt dans les conditions 
suivantes : 
 
↳↳↳↳ 2 exemplaires à sa caisse primaire d’assurance maladie 

o MGEN – 8 rue Georges Lapierre - 71100 Chalon sur Saône  

pour tous les assistants d’éducation résidant en Saône-et-Loire  

o MGEN du département de résidence pour les assistants d’éducation domiciliés 

hors du département de Saône-et-Loire 
 
↳↳↳↳ 1 exemplaire (volet 3 de l’arrêt de travail) à l’inspection académique (DEF) – 
Mâcon. 

 Attention !  il est impératif que le délai d’envoi  soit respecté. En effet, la 

sécurité sociale pratique des pénalités financières  (journées non 

indemnisées) si l’arrêt de travail parvient hors dé lai  
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2 – 2    En cas de congé de maternité 
 
Il appartient aux intéressées de faire parvenir à l’inspection académique (DEF) un 
certificat médical qui précise la date présumée d’accouchement. C’est au vu de ce 
certificat que pourront en effet être déterminées les dates de début et de fin du congé. 
 
 
 
 
 

3 – Procédure administrative 
pour l’octroi des congés maladie et maternité 

 
 

3 – 1    Pour les AVSi   
 

L’inspection académique accorde le congé avec plein traitement, demi-traitement ou 
sans traitement selon le cas.  
 
L’arrêté de congé est établi en 5 exemplaires et ventilé de la façon suivante :  
 
- 1ex. à l’intéressé sous couvert de l’IEN 
- 1ex. pour information à l’IEN 
- 1ex. pour information au directeur d’école sous couvert de l’IEN de la circonscription 
  ou au chef d’établissement où exerce l’AVSi 
- 1ex. pour information à la MGEN  
- 1ex. conservé à l’inspection académique 
 
 
L’inspection académique, en sa qualité d’employeur et de payeur, établit une 
attestation de salaires permettant le versement d’indemnités journalières par la caisse 
de sécurité sociale. 
Cette attestation est adressée directement à la MGEN (pour les assistants d’éducation 
résidant en Saône-et-Loire) ou à l’intéressé lorsqu’il réside hors département (à charge 
pour lui de le remettre à sa caisse primaire). 
 
Dans le cas d’un congé accordé à plein traitement ou demi-traitement, il y a cumul du 
traitement et des indemnités journalières versées par les caisses primaires. 
Il s’ensuit qu’une régularisation est obligatoirement opérée sur le salaire (un 
prélèvement mensuel est effectué dans la limite d’une quotité saisissable définie par 
les services de la trésorerie générale de Dijon. Si la dette n’a pas été apurée à la date 
de fin de contrat, un titre de perception est émis par la trésorerie générale à l’encontre 
de l’intéressé). 
 

Attention ! les AVSi ne résidant pas en Saône-et-Loire  doivent impérativement  

faire parvenir à l’inspection académique le documen t faisant apparaître le 

montant des indemnités journalières perçues. Pour le s AVSi résidant en Saône-

et-Loire, c’est la MGEN qui transmet directement le relevé à l’inspection 

académique . 
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3 – 2    Pour les AVSco 1 er degré et AED 1 er degré : 
 
L’inspection académique accorde le congé par délégation du proviseur du lycée Niepce 
de Chalon. 
 
L’arrêté de congé est établi en 6 exemplaires et ventilé de la façon suivante : 
 
- 1ex. à l’intéressé sous couvert de l’IEN 
- 1 ex à l’IEN 
- 1ex. au lycée Niepce pour incidences sur traitement (retenue d’indemnités  
  journalières, retenue de journées sans traitement) 
- 1ex. pour information au directeur d’école sous couvert de l’IEN de la circonscription  
  ou au chef d’établissement où exerce l’AVSco ou l’AED 1er degré 
- 1ex. à la MGEN pour information 
- 1ex. à l’inspection académique 
 
 

4 - Procédure administrative 
en cas d’accident du travail ou de trajet 

 
 
Les textes prévoient une procédure particulière pour les assistants d’éducation. 
Compte tenu de la complexité de cette procédure, les assistants d’éducation qui 
seraient concernés par un accident du travail ou de trajet, doivent immédiatement 
prendre contact avec mes services qui lui transmettront les documents nécessaires et 
lui indiqueront les démarches à accomplir. 
 
 
 
 
 

 
Autorisations d’absence 

 
 
 
 

1 – Rappel de la réglementation 
 
 

Les instructions ci-dessous concernent tous les ass istants d’éducation 
(AVSi, AVSco 1 er degré, AED 1 er degré).  

 
 
Des autorisations d’absence peuvent être accordées, sur présentation d’un 
justificatif , dans les cas énumérés ci-après. Ces autorisations d’absence ne 
constituent en aucun cas un droit. Elles sont accordées sous réserve des nécessités 
de services. 
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���� évènements familiaux   
- mariage de l’intéressé (5 jours ouvrables maximum) 
- garde d’enfant (le nombre de jours est contingenté par année civile. Il est égal à l’obligation de 

service hebdomadaire + 1 jour. Ex : un assistant d’éducation qui travaille 4 j / semaine a droit à 4 j 

+1 j, soit 5 jours d’absence par année civile. Ce contingent peut être augmenté si le conjoint 

apporte la preuve qu’il ne bénéficie pas de journée pour garde d’un enfant). 
- décès ou maladie grave du conjoint, des père, mère ou enfant(s) (3 jours 

ouvrables, durée exceptionnellement majorée des délais de route de 48 h maximum AR) 

 
���� examens et concours  
Une autorisation d’absence peut être accordée pour se présenter aux épreuves 
d’examens ou concours. 
 
���� convenance personnelle  
Une demande d’autorisation d’absence exceptionnelle peut être sollicitée. Elle est 
étudiée individuellement. Le maintien du traitement n’est pas automatique. 
 
 
 
 

2 - Procédure administrative 
pour déposer une demande d’autorisation d’absence 

 
 

 
Attention : sauf cas exceptionnel, l’inspection aca démique  

ne doit pas être mise devant le fait accompli. 

Les demandes doivent donc être déposées suffisammen t à l’avance . 
 

 

 
Dans le cas d’une absence urgente, 

(préalablement à la procédure « papier » qui doit ê tre systématiquement utilisée), 

l’assistant d’éducation doit prévenir immédiatement  : 

 

- le directeur d’école ou le chef d’établissement o ù il exerce ses fonctions 

- l’inspecteur de la circonscription, si l’ assista nt d’éducation exerce dans le 1 er degré . 
 

 
 
La demande d’autorisation, formulée sur l’imprimé prévu à cet effet (modèle en 
annexe), est systématiquement déposée auprès de l’inspecteur de la circonscription 
sous couvert du directeur d’école, ou auprès du chef d’établissement, pour avis . 
La ou les pièce(s) justificative(s) présentée(s) à l’appui de la demande est (ou 
sont) jointe(s) à la demande . 
 
Ces documents sont ensuite transmis directement à l’inspection académique pour 
décision (pour les AVSco 1er degré et AED 1er degré, l’inspection académique agit par délégation du lycée 

Niepce de Chalon) 
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Après décision, la ventilation suivante est effectuée : 
 

- 1 ex. à l’intéressé sous couvert de l’IEN 
- 1 ex. à l’inspecteur de la circonscription 
- 1 ex. au directeur d’école sous couvert de l’IEN ou au chef d’établissement 
- 1 ex. au lycée Niepce de Chalon (pour les AVSco 1er degré ou AED 1er degré dans le cas 

d’une autorisation accordée sans traitement) 
- 1 ex. conservé à l’inspection académique 

 
 
Pour tout problème ou renseignement, je vous invite à contacter le service gestionnaire 
des assistants d’éducation à l’inspection académique (DEF – 03.85.22.55.83 ou 
03.85.22.55.84). 
 
 
 

 
 
 
Pour l’Inspecteur d’académie 
Le secrétaire général, 
 

 
 
Patrick Chalut 
 
 
 


