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MEMENTO CONTRATS AIDES – CUI-CAE et EAP 
 
 
Depuis le 1er janvier 2010, en France métropolitaine, est entré en vigueur le nouveau contrat unique 
d’insertion (CUI) créé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité 
active et réformant les politiques d’insertion. 
 
Le contrat unique d’insertion s’est substitué au contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et au contrat 
d’avenir (CAV) et a pris la forme dans le secteur marchand d’un CUI-CIE (contrat initiative emploi) et dans le 
secteur non marchand d’un CUI-CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi). C’est ce dernier qui fait 
l’objet du présent mémento, les EPLE faisant partie du secteur non marchand. 
 
Ce contrat a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi par l’attribution d’un réel contrat de 
travail qui comporte en outre des actions d’accompagnement professionnel. 
Du côté employeur, une aide de l’Etat vient compenser la charge de la rémunération de ces salariés. Les 
embauches ainsi réalisées donnent droit à certaines exonérations de charges. 
 
Un point spécifique sera consacré à un type particulier de contrat CUI-CAE, propre à l’éducation nationale : 
les contrats « Emploi d’Avenir Professeur » (EAP). 
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1 - TEXTES DE REFERENCE 
 
1-1 Dispositions législatives  
 

� Code de l’éducation  
 

� Article L. 421-10 : EPLE employeurs, exercice des fonctions de CUI-CAE dans un ou plusieurs 
EPLE ou dans une ou plusieurs écoles 

 
� Code du travail  

 

� Articles L5134-19-1 à L5134-19-5 : contrat unique d’insertion 
Pour le CUI-CAE spécifiquement : 

� Article L5134-20 : objet 
� Articles L5134-21 à L5134-23-2 : aide à l’insertion professionnelle : décision d’attribution 
� Articles L5134-24 à L5134-29 : contrat de travail 
� Articles L5134-30 à L5134-33 : aides financières et exonérations 

 
1-2 Dispositions règlementaires  
 

� Code du travail  
 

� Articles R5134-14 à R5134-17-1 : dispositions générales et demande d’aide 
� Articles R5134-18 à R5134-24 : suivi financier et statistique  
� Articles R5134-26 à R5134-35 : l’aide à l’insertion professionnelle 
� Article R5134-36 : contrat de travail 
� Articles R5134-37 à R5134-39 : accompagnement (référent et tuteur) 
� Articles R5134-40 à R5134-50 : aides financières et exonérations 
� Articles D5134-50-1 à D5134-50-3 périodes d’immersion 

 
 

2- MISSIONS 
 
Les missions qui peuvent être confiées à ces personnels sont prioritairement l’accompagnement des élèves 
en situation de handicap dans le 1er et le 2nd degrés. Tous les besoins doivent être couverts. 

Viennent ensuite les missions d’appui des directeurs d’école dans le 1er degré : aide administrative (accueil, 
suivi des élèves absents) et appui éducatif à la direction et au fonctionnement de l’école (aide à l’accueil et 
la surveillance des élèves sous la responsabilité des enseignants, accompagnement des sorties scolaires, 
accompagnement dans l’accès aux ressources numériques ou aux bibliothèques et aide aux enseignants 
dans les activités pédagogiques).  

Enfin deux grandes missions dans le second degré : l’aide à l’enseignement et l’amélioration du climat 
scolaire. 

L’aide à l’enseignement peut consister en : 

� l’individualisation de l’aide aux élèves par soutien ou tutorat 
� la participation à l’accompagnement éducatif et aux activités centrées sur l’informatique et les 

nouvelles technologies, l’aide à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives 

Pour l’amélioration du climat scolaire les tâches suivantes peuvent être confiées : 

� la socialisation des élèves 
� l’intégration des règles, des normes et des valeurs de la vie en société 

 
La question spécifique se pose de la possibilité pour des agents en CUI-CAE d’accompagner un élève aux 
sorties scolaires notamment les voyages scolaires avec nuitées. Voici les précisions apportées par la DAF :  
 
1 - Sorties scolaires occasionnelles ou régulières sans nuitées respectant le cadre du planning 
hebdomadaire de travail de l’agent sur une demi-journée ou une journée complète  
 
Les salariés recrutés en CUI-CAE à durée déterminée sur un emploi de vie scolaire pourraient participer à 
une sortie scolaire occasionnelle ou régulière en dehors des activités accomplies en classe (sorties à la 
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bibliothèque, manifestations sportives, piscine, sorties culturelles, préparation de kermesse, réunions…) 
sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :  
 
- ces sorties scolaires doivent faire parties intégrantes des missions confiées à l’agent employé en CUI-CAE 
notamment pour les agents occupant des fonctions d’aide humaine aux élèves en situation de handicap  
 
- les horaires de sorties scolaires entrent dans le cadre des horaires de travail de l’agent c’est-à-dire au 
cours d’une période inscrite à l’emploi du temps du salarié (cf. annexe 1 du contrat de travail relative au 
planning hebdomadaire du salarié).  
 
Le salarié pourra ainsi être autorisé par l’EPLE employeur à participer à la sortie scolaire sans que 
l’employeur ait à formaliser un écrit particulier (avenant au contrat de travail ou notification écrite), la sortie 
constituant une obligation normale pour le salarié.  
 
Point de vigilance : Le salarié en CUI-CAE ne pourra pas être comptabilisé dans l’effectif du taux 
d’encadrement.  
 
2 - Sorties scolaires occasionnelles ou régulières sans nuitées dépassant le cadre du planning 
hebdomadaire de travail de l’agent  
 
À défaut d’entrer dans le cadre des horaires de travail fixé en annexe du contrat de travail du salarié, la 
durée de la sortie scolaire à laquelle participe l’agent devra être intégralement comptabilisée comme du 
temps de travail. Il convient de modifier l’emploi du temps du salarié afin que le déplacement s’effectue sur 
les heures travaillées prévues au planning horaire du salarié.  
 
Attention : Tout écrit spécifiant le contraire, soutenant par exemple que l’agent aurait accompli ces activités à 
titre bénévole, est en effet inopposable au salarié en CUI-CAE. La participation aux sorties scolaires de ces 
agents pourrait être considérée comme constituant un « délit de dissimulation d'emploi salarié » dans 
l’éventualité d’un contentieux (Cass. Crim. 22 juin 2010 n°09-85621). Cette pratique est à proscrire.  
 
Les agents en CUI-CAE ne peuvent bénéficier d’une récupération au titre du dépassement des horaires de 
travail par versement d’une indemnisation des heures complémentaires ou supplémentaires.  
La récupération des heures effectuées en dépassement de l’emploi du temps hebdomadaire s’effectue 
principalement au moyen d'une récupération des heures pouvant être autorisée par le chef d’établissement 
employeur à condition d’être en cohérence avec l’accueil des élèves accompagnés.  
Dans le 1er degré, le directeur d’école devra au préalable prendre contact avec le chef d’établissement 
employeur. Dans tous les cas, il est préconisé de prendre l’attache du tuteur du salarié avant de se 
prononcer sur l’autorisation de modification de l’emploi du temps.  
 
Cette modification ponctuelle de l’emploi du temps du salarié sera portée à la connaissance du salarié par le 
chef d’établissement employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés avant la prise 
d’effet de cette modification des horaires (jour prévu pour la sortie scolaire) dans le respect de l’horaire 
hebdomadaire de 20 heures. En outre, toute modification devra faire l’objet d’un écrit.  
 
Exemple concret :   
Une sortie scolaire est prévue le mardi de 13h30 à 16h30 mais le salarié ne travaille pas habituellement le 
mardi après-midi. En revanche, il effectue cet horaire le jeudi : une modification de son emploi du temps 
pourra être effectuée (sous réserve qu’elle lui soit notifiée par écrit 15 jours avant la date d’effet) afin de 
permettre l’accompagnement de l’élève le mardi, le jeudi après-midi sera donc non travaillé. L’horaire 
hebdomadaire sera bien de 20h.  
 
La participation de l’agent à une sortie scolaire qui contreviendrait aux principes énoncés ci-dessus est 
totalement exclue et expose l’EPLE employeur à un litige. En outre, cette participation aux sorties scolaire 
ne devra pas comporter d’actes médicaux ou paramédicaux à réaliser ou encore de manipulations 
physiques particulières.  
 
Point de vigilance : Le salarié en CUI-CAE ne pourra pas être comptabilisé dans l’effectif du taux 
d’encadrement.  
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3 - Sorties scolaires avec nuitées  
 
La participation des agents en CUI-CAE aux sorties scolaires avec nuitées n’est pas autorisée.   
 
Aucune disposition législative nationale ou réglementaire nationale pour les agents en CUI-CAE n’autorise 
un décompte forfaitaire du temps de travail de nuit à l’instar des dispositions applicables aux assistants 
d’éducation (article 2 du décret du 6 juin 2003 n°2 003-484 fixant les conditions de recrutement et d’emploi 
des AED) ou pour d’autres catégories de personnels de l’éducation nationale.  
 
En l’absence de dispositions spécifiques au niveau national applicables à cette catégorie de personnel, le 
travail de nuit d'un salarié en CUI-CAE devra s'effectuer dans le respect de certaines conditions et garanties 
fixées par les directives européennes afin de préserver la santé et la sécurité des salariés. La directive du 
Parlement européen 2003/88/CE et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail s’applique à tous les secteurs d’activité (privés ou publics).  
Ces textes définissent les garanties minimales applicables à tous les travailleurs de nuit (durée de travail qui 
ne dépasse pas 8 heures en moyenne par période de 24 heures, évaluation gratuite de la santé du 
travailleur préalablement à son affectation puis à intervalles réguliers, information des autorités compétentes 
et protection particulière en matière de sécurité et de santé).  
 
Ces garanties doivent être appliquées au travail de nuit des salariés en CUI-CAE impliquant une demande 
préalable d’autorisation à formuler auprès de l’inspection du travail, la mise en place de contreparties sous 
forme de repos compensateur ou compensation salariale (non financée par le ministère) ainsi que la mise en 
place d’une surveillance médicale spécifique.  
 
En raison de ces exigences et de la complexité de mise en œuvre des dispositions susvisées, tout travail de 
nuit d’un contractuel en CUI-CAE n’est pas autorisé. 
 
 

3- RECRUTEMENT 
 
3-1 Principes généraux  
 
Le contrat unique d’insertion (CUI) est un contrat de droit privé  qui est conclu, en ce qui concerne les 
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), pour une durée déterminée  minimale de 6 mois 
renouvelable dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Cette durée maximale de 2 ans peut être portée, 
par décisions de prolongation successives d’un an au plus, à 60 mois pour les personnes reconnues 
travailleurs handicapés ou pour les salariés âgés de 50 ans et plus, bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA), de l’ASS (allocation solidarité spécifique), de l’ATA (allocation temporaire d’attente), ou de 
l’AAH (allocation d’adulte handicapé).  

Une dérogation peut aussi être accordée pour permettre d'achever une action de formation professionnelle 
en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder 
le terme de l'action concernée (article L5134-23-1 du code du travail) et dans la limite de 60 mois (article R5134-
32 du même code). L’aide à l’insertion est maintenue pendant cette période. 

 
Le titulaire d’un CUI-CAE est un salarié à part ent ière, il bénéficie de toutes les dispositions légal es 
et conventionnelles attachées à ce statut. 
 
Sa rémunération est calculée sur la base du taux horaire du SMIC brut multiplié par le nombre d’heures 
prévu au contrat. Le coût de cette rémunération est pris en charge par l’Etat, ministère de l’emploi 
principalement et ministère de l’éducation nationale en complément. La gestion du dispositif est confiée à 
l’Agence de Service et de Paiement (ASP) qui est l’interlocutrice des employeurs pour le versement des 
subventions et les contrôles qui y sont attachés. 

Le taux de prise en charge au titre du ministère de l’emploi est arrêté annuellement  par le préfet de région. 
Il est actuellement de 70% du coût pour les CUI-CAE employés par les EPLE. La durée hebdomadaire est 
fixée à 20h (cf article 5 de l’arrêté du 18 février 2015 du préfet de la région Bourgogne). Ce même texte fixe 
actuellement  la durée initiale de ces contrats à 10 mois et à 12 mois pour un renouvellement (une possibilité 
de 12 mois pour un contrat initial, comme pour un renouvellement, est offerte pour les missions AVS). 

La part restante est prise en charge par le ministère de l’éducation nationale qui verse les crédits de 
rémunération directement à l’ASP ainsi que le montant des charges patronales. 
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Les deux aides sont versées mensuellement par l’ASP aux EPLE bénéficiaires. Elles ne sont soumises à 
aucune charge fiscale. 

 
NB Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires du RSA le département peut participer au financement. 
Il signe à cet effet une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’Etat qui prévoit notamment le 
nombre de contrats pris en charge et les taux d’aide applicables localement (qui peuvent donc varier d’un 
département à l’autre selon le contenu de cette convention). A noter que le département a aussi la possibilité 
de prendre en charge totalement le financement du contrat dans la limite de 95% du SMIC. Il peut assurer 
lui-même le versement aux employeurs ou mandater tout organisme à cet effet (ASP, CAF, MSA…).  
 
La durée hebdomadaire de travail, fixée à 20 heures, peut varier sur tout ou partie de la période couverte par 
le contrat, sans être supérieure à la durée légale. Cette variation est sans incidence sur la rémunération 
(lissage des rémunérations). Cette modulation doit figurer au contrat de travail .  

Bien qu’elle présente des avantages à l’éducation nationale au regard des périodes de fermeture des EPLE 
pendant les vacances scolaires, elle n’est cependant pas souhaitable compte-tenu de s risques liés à 
une rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié (cf point 4-4).  

 
Des périodes d’immersion professionnelle  peuvent être prescrites avec l’accord du salarié et de 
l’employeur par Pôle Emploi ou d’autres organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle mentionnés 
à l’article L5135-2 du code du travail. Dans ce cas, l’employeur l’indique dans sa demande d’aide pour 
obtenir un agrément du prescripteur. 

Chaque période fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre l’employeur du salarié et l’employeur 
auprès duquel elle sera effectuée. La durée de chaque période ne peut être supérieure à 1 mois. La durée 
cumulée de l’ensemble des périodes ne peut représenter plus de 25% de la durée totale du contrat. 

Chaque période fait l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail. (cf point 8). 

 
3-2 Procédures de recrutement  
 
Les contrats sont contingentés par académie. Le recteur (la gestion de ce dossier est assurée par la DIRH) 
les répartit ensuite entre les services départementaux. Ils sont notifiés aux EPLE, qui sont les seuls 
employeurs, par les DSDEN qui déterminent leur répartition entre premier et second degrés.  

Les écoles n’ayant pas la personnalité morale ne peuvent pas être employeurs pour leur propre compte. 
Ainsi les employeurs des bénéficiaires de contrat CUI-CAE qui assurent leurs fonctions dans le 1er degré 
sont les établissements du second degré « mutualisateurs » (un établissement par département, voir liste au 
point 5-1). Dans certains départements ces établissements emploient également les agents dont les 
missions sont relatives aux élèves handicapés scolarisés dans le second degré. 

 
Récapitulatif de l’organisation relative aux employeurs retenue dans l’académie de Dijon : 
 
  21 58 71 89 

Employeurs CUI-CAE         

1er degré MUTU MUTU MUTU MUTU 

2nd degré hors  mission aide handicap EPLE EPLE EPLE EPLE 

2nd degré mission aide handicap MUTU MUTU  EPLE MUTU 

 
La réception par l’EPLE de la notification par la DSDEN d’un de ces contrats est un préalable au 
recrutement. 

Ce dernier doit alors en informer le prescripteur (Pôle Emploi, mission locale pour les jeunes, CAP-Emploi 
pour les travailleurs handicapés…) qui est chargé de sélectionner les candidats éligibles  et de les orienter 
vers l’établissement employeur pour un entretien préalable d’embauche. 

Cette procédure est initiée par les DSDEN pour les emplois destinés au 1er degré et à l’assistance aux 
élèves handicapés (quel que soit le degré d’enseignement). 

 
En vertu des articles R421-9 et R421-20 du code de l’éducation, une délibération du conseil 
d’administration  de l’EPLE employeur doit être prise pour autoriser le chef d’établissement à conclure et 
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exécuter le contrat de travail. Afin de réduire les délais de recrutement de ces personnels, l’autorisation de 
recrutement ou renouvellement donnée par le conseil d’administration peut être globale pour l'ensemble des 
salariés en contrat aidé pour l'année scolaire à venir mais elle doit préciser la nature des postes à pourvoir, 
leur nombre ainsi que l’origine du financement. 

 

Lorsque cette délibération est exécutoire, soit 15 jours après transmission à l’autorité chargée du contrôle de 
légalité, et s’il n’y pas d’opposition formulée par cette autorité, le chef d’établissement peut établir et signer le 
contrat de travail lorsque toutes les formalités préalables décrites ci-après sont accomplies. 

 

Les opérations préalables au recrutement des CUI-CAE : 

 

L’entretien d’embauche  : pour l’assistance administrative aux directeurs d’école et pour les fonctions 
d’assistance aux élèves handicapés il est mené au niveau de la DSDEN, en lien avec les inspecteurs de 
l’éducation nationale de circonscription (IEN) et éventuellement les directeurs d’écoles. 

Pour le second degré il est mené par le chef d’établissement. 

 

Mais avant de procéder à l’embauche du candidat retenu il faut adresser à Pôle Emploi un document de 
liaison sur la base duquel une demande d’aide  sur imprimé CERFA (précédemment désignée « convention 
individuelle ») est adressée au futur employeur qui la complétera pour obtenir l’accord sur le financement par 
le ministère de l’Emploi (article L5134-19-1 du code du travail). Cet accord n’est pas matérialisé par la signature de 
l’imprimé CERFA mais par la validation  de cette demande par Pôle Emploi dans son application de 
gestion  en interface avec l’ASP. Cette validation vaut signature . Une notification de décision d’attribution 
parvient automatiquement à l’EPLE désigné sur le CERFA. Celle-ci permet d’engager la suite de la 
procédure. 

NB Les codes ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) qui doivent être utilisés pour 
renseigner les demandes d’aide sont les suivants, à l’exclusion de tout autre (une erreur de code peut entraîner 
un remboursement partiel des sommes perçues) : 

K1303 pour l’accompagnement des élèves en situation d’handicap 
M1607 pour l’assistance administrative aux directeurs d’écoles 
K2104 pour les autres fonctions 

La formation envisagée pour répondre à l’obligation de l’employeur d’un agent en CUI-CAE (cf point 8) doit 
figurer sur la demande d’aide, de même que le nom du tuteur désigné par l’employeur. 

 

Préalablement au recrutement d’une personne en Contrat Unique d’Insertion, il convient également, dans un 
second temps, d’obtenir l’accord de la DSDEN pour la prise en charge financière de l’Education Nationale 
complémentaire  à celle du ministère de l’Emploi. La demande se fait au moyen de l’imprimé CERFA « prise 
en charge complémentaire pour les EPLE ». 

L’autorisation est matérialisée par la signature de ce document par l’IA-DASEN. A défaut, le financement 
complémentaire devra être assuré par l’EPLE sur ses fonds propres. Il convient de s’assurer que le numéro 
d’identification figurant sur ce document corresponde bien à celui de la demande d’aide, que les dates 
d’emploi concordent et que le total de la prise en charge prévue sur la demande d’aide et sur la PCC couvre 
bien la totalité de la rémunération due au salarié. 

L’original de ce document doit être communiqué à l’ASP. 

 

Le bénéficiaire du contrat doit fournir un RIB original aux nom et prénom du salarié, une copie de sa carte 
d’identité recto et verso et de sa carte vitale. 

La nécessaire vérification du bulletin n°2 du casie r judiciaire sera effectuée dans tous les cas par la DSDEN.  

 

Chaque établissement employeur doit procéder à la déclaration nominative  préalable  à l’embauche 
auprès de l’URSSAF  (cf article R1221-5 du code du travail).  
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Cette déclaration est possible sur Internet, par dépôt de fichier ou saisie en ligne sur le site de l’URSSAF 
(l’accusé de réception de la déclaration est obtenu immédiatement) ou par télécopie ou encore par courrier 
recommandé avec accusé de réception Dans ce dernier cas elle doit être envoyée au plus tard le dernier 
jour précédent l’embauche. Une copie de la demande d’aide validée doit être jointe. 

Le non respect de cette formalité entraîne une pénalité dont le montant est égal à 300 fois le taux horaire du 
minimum garanti. (cf article L1221-11 du code du travail) 

 

A noter  qu’une collectivité locale de rattachement, qui a en charge la gestion des personnels ATTEE pour 
assurer les missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien, peut demander à un EPLE de 
recruter une personne en contrat CUI-CAE pour assurer ces missions qui lui incombent. Dans ce cas l’EPLE 
doit s’assurer auprès de cette collectivité qu’il disposera bien des ressources nécessaires pour rémunérer 
cette personne dans l’attente des versements de l’Etat mais également des moyens pour assurer ses 
obligations en qualité d’employeur en matière de formation. A défaut , le financement devra être assuré par 
l’EPLE sur ses fonds propres. 

 

La visite médicale d’embauche 

Le candidat à un emploi en CUI-CAE bénéficie d’un examen médical avant l’embauche, ou au plus tard, 
avant l’expiration de la période d’essai  afin de vérifier, d’une part son aptitude physique à ses futures 
fonctions et l’absence de maladies ou infirmités incompatibles avec celles-ci, et d’autre part l’absence 
d’affection susceptible de mettre en danger ses collègues ou les élèves.  

Le service ou établissement en charge du recrutement remettra à l’intéressé la liste des médecins agréés, le 
document de prise en charge financière et l’imprimé de certificat médical que le médecin complètera.  

Cette visite n’est pas nécessaire en cas de renouvellement de contrat. 

Le coût de la consultation est avancé par l’EPLE et remboursé par le ministère via l’ASP. La demande de 
remboursement s’effectue au moyen de l’imprimé « Etat des charges annexes », le salarié ne règle en 
aucun cas la consultation. 

 

L’ensemble de ces formalités préalables étant réalisé, le contrat peut être signé par les deux parties. 

Ces actions peuvent prendre un certain temps, il es t donc recommandé de les anticiper par rapport à 
la prise de fonctions prévue et attendue. 

 
 

4- LE CONTRAT DE TRAVAIL 

 

4-1 Procédure  

 

Le contrat de travail est conclu entre l’EPLE employeur et le salarié. Il doit absolument être écrit, être établi 
pour une durée déterminée  et comporter la mention « dans le cadre d’un contrat unique d’insertion ». 

Un modèle de contrat et ses annexes est disponible au point 10 (documentation). Il figure également sur 
l’Intranet de la direction des affaires financières https//www.pleiade.education.fr/ rubrique : « accueil => 
structures et métiers => gestion budgétaire, financière => contrats aidés ». 

Il ne doit être établi qu’après la signature/validation  de la demande d’aide à Pôle Emploi par toutes les 
parties concernées. 

Le contrat de travail, signé par l’employeur et le salarié, doit être transmis au salarié au plus tard dans les 
deux jours suivant l’embauche (le non respect de cette disposition du code du travail - art L1242-13 – peut 
conduire le conseil des prud’hommes à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée). 

 

NB le contrat peut faire l’objet d’un avenant écrit pour les périodes d’immersion  auprès d’un autre 
employeur (cf ci-dessus point 3-1). Cet avenant doit indiquer que la période d’immersion ne suspend pas le 
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contrat de travail ni ne modifie la rémunération du salarié, il doit prévoir la répartition des responsabilités, 
notamment en ce qui concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d’encadrement.  

 

Le contrat doit être établi en 6 exemplaires  destinés à l’employeur, à l’intéressé, à l’établissement 
mutualisateur de la paye (s’il n’est pas lui-même employeur), à la DSDEN, au rectorat (contrôle de légalité 
par le bureau DIBAP5) et à Pôle Emploi. 

 

Contrôle de légalité et DEM’ACT 

Pour le contrôle de légalité, dans l’attente de la généralisation de l’application DEM’ACT permettant la 
gestion dématérialisée des actes des EPLE, et pour les établissements qui ne sont pas testeurs, le contrat 
signé est transmis en un exemplaire, accompagné d’une copie de la demande d’aide établie conjointement 
avec Pôle Emploi et d’une copie de la prise en charge complémentaire complétée par la DSDEN. Un 
bordereau d’envoi en deux exemplaires sera joint et récapitulera les noms et prénoms des contractuels. Le 
bureau du contrôle de légalité retournera à l’établissement un exemplaire du bordereau visé. Les 
établissements testeurs de l’application DEM’ACT transmettront tous ces documents en pièces jointes via 
l’application. 

Conformément à la réglementation, cet acte du chef d’établissement est exécutoire dès transmission. 

Il est important que l’engagement des premières dépenses soit postérieur à la date à laquelle le contrat aura 
revêtu un caractère exécutoire sinon elles ne pourront pas être prises en charge par le comptable. 

Le contrat signé est aussi transmis à la DSDEN qui complètera le dossier dans sa base de suivi via 
l’application en ligne MICADO. Les services rectoraux ont ainsi également accès aux données enregistrées. 

Ce suivi concerne tous les contrats, pour les salariés employés dans le premier ou le second degré.  

Rappel : la prise de fonction doit être postérieure  à la signature du contrat d’où la nécessité 
d’anticiper la procédure de recrutement. 

 

4-2 Période d’essai  

 

Une période d’essai est prévue au contrat. Elle doit être expressément stipulée ainsi que son 
renouvellement éventuel (article L1221-23 du code du travail) et sa durée indiquée. Elle sera de deux semaines 
pour un contrat inférieur ou égal à six mois, et d’un mois pour un contrat d’une durée supérieure à six mois. 
Elle est prolongée d’une durée équivalente à la suspension de la période pour motif légitime (congés 
scolaires pendant lesquels le salarié est lui-même en congés payés, autorisation d’absence, arrêt de travail 
pour maladie ou accident…) 

Elle n’est pas prévue dans le cadre d’un renouvellement de contrat. 

La période d’essai s’analyse comme la phase initiale du contrat pendant laquelle ce dernier peut être 
unilatéralement rompu par l’une ou l’autre des parties, sans préavis ni indemnité, à l’exception de l’indemnité 
compensatrice des congés payés qui est due au prorata du travail effectivement accompli, sauf faute lourde 
du salarié.  

La rupture fera l’objet d’un écrit et respectera obligatoirement un délai de prévenance (article L1221-25 du code du 
travail), il est de 24h en deçà de 8 jours de présence, 48h entre 8 jours et 1 mois de présence.  

La motivation de la rupture est vivement recommandée pour éviter tout risque contentieux. 

 

4-3 Cumul d’activités  

 

Le CUI-CAE est cumulable  avec une autre activité professionnelle, si cela n’entraîne pas un dépassement 
de la durée légale du travail (10 heures sur une journée, 48 heures sur une semaine et 44 heures en 
moyenne sur 12 semaines consécutives selon les articles L 3121-34 et L 3121-36 du code du travail).  
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Néanmoins, dans la mesure où ce type de contrat s’a dresse aux personnes ayant des difficultés à 
trouver un emploi, le cumul d’activité doit rester exceptionnel . Il doit en outre rester impérativement 
compatible avec le suivi des actions de formation auquel le salarié est tenu (cf. page 16). 
 

Le salarié doit en informer son employeur principal, dans un souci de respect de l’obligation de loyauté. 

 

4-4 Détermination du service du salarié  

 

L’EPLE doit établir un planning hebdomadaire de l’activité du salarié en y reportant les jours de congés. Ce 
document est à annexer au contrat de travail. 

L’organisation du service de l’agent appelé à exercer ses fonctions dans le 1er degré, dans une ou plusieurs 
écoles, incombe à l’IEN de la circonscription de rattachement des écoles concernées en lien avec les 
directeurs d’écoles. Les lieux de service effectifs sont mentionnés dans un tableau de service établi par cet 
inspecteur. L’agent, bien qu’employé par un EPLE, est par ailleurs placé sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur d’école pour l’exercice de sa mission et l’exécution de son contrat. 

 

IL NE PARAIT PAS SOUHAITABLE  de demander davantage que 20 heures hebdomadaires aux 
personnels recrutés sous CUI-CAE. En effet, bien que l’article L5134-26 du code du travail autorise une 
modulation de la durée hebdomadaire de travail, elle parait risquée dans sa mise en œuvre, et ce d’autant 
plus qu’une rupture anticipée du contrat ne peut être écartée, notamment à l’initiative du salarié (cf. les 
possibilités prévues à l’article L5134-28) ; ce qui ne manquerait pas de mettre l’établissement en difficulté 
par rapport aux heures de travail dues. 

Pendant les périodes de vacances scolaires les salariés seront placés en congé de fait, au-delà de leurs 
droits à congés payés si nécessaire. Ce temps leur permettra de se consacrer à leur obligation contractuelle 
de suivre des formations. 

 

4-5 Congés annuels  

 

Les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif selon l’article L3141-3 du 
code du travail. 

Afin de rendre les dates de congés compatibles avec le fonctionnement de l’école ou de l’établissement, 
celles-ci sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service, en 
fonction des congés scolaires.  

Les droits à congé non pris au cours de la période d’exécution du contrat font l’objet du versement d’une 
indemnité compensatrice de congés payés qui est due quelle qu’ait été la durée du contrat. Cette indemnité 
ne fait l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat ou le ministère de l’éducation nationale. Elle doit être 
versée sur les fonds propres de l’EPLE . Il est donc recommandé de faire bénéficier les sala riés sous 
CUI-CAE de la totalité de leurs congés avant le ter me du contrat . 

 

4-6 Renouvellement du contrat  

 

Le contrat cesse de plein droit lorsqu’il parvient à son terme. Les contrats susceptibles d’être renouvelés 
sont à envoyer à Pôle Emploi qui en étudie la faisabilité et à la DSDEN pour l’accord de prise en charge 
complémentaire. Pour les conditions de prolongation se reporter au point 3-1. 

 

A noter qu’en application de l’article R5134-31 du code du travail cette demande de prolongation de l’aide, 
motivée, est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation 
(cf point 8) qui doivent être en cohérence avec ce qui a été prévu lors de l’élaboration de la demande d’aide. 
L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de 
formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.  
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Compte-tenu de l’informatisation de la procédure il est important de respecter un délai d’un mois au moins  
pour effectuer une demande de prolongation du contrat auprès de Pôle Emploi au risque de contentieux ou 
de requalification des contrats. 

 

4-7 Fin de contrat, suspension et rupture de contra t  

 

Fin de contrat 

A l’issue de leur contrat, les bénéficiaires peuvent obtenir une indemnité pour chômage versée par Pôle-
Emploi. 

L’EPLE mutualisateur chargé de la paye (voir point 5) établit l’attestation de fin de contrat dématérialisée sur 
le site internet de Pôle Emploi (sauf dans le département de l’Yonne où les EPLE employeurs effectuent 
eux-mêmes cette démarche). Pôle Emploi valide l’attestation et informe l’EPLE mutualisateur pour 
transmission à l’EPLE employeur. L’EPLE employeur signe le document et le remet à l’intéressé pour son 
entretien avec Pôle Emploi en vue de sa réinscription comme demandeur d’emploi.  

L’EPLE mutualisateur remet au salarié un solde de tout compte en mains propres contre reçu ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

L’employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail. Il doit également établir une attestation 
d’expérience professionnelle , à la demande du salarié, en cours de contrat, ou au plus tard un mois avant 
la fin du contrat d’accompagnement dans l’emploi (article L5134-28-1 du code du travail) (cf point 8). Le tuteur 
participe à l’élaboration de ce document. 

A noter : l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 du code du travail n’est pas due à l’issue 
d’un contrat CUI-CAE, en application des articles L1242-3 et L1243-10 de ce même code. 

Suspension et rupture de contrat 

L’employeur doit signaler, dans un délai de 7 jours, à l’ASP et à Pôle Emploi, toute suspension ou rupture  
du contrat de travail de manière anticipée et tout élément de nature à la justifier, que cette suspension ou 
rupture ait lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Il transmet cette information à l’ASP par voie 
électronique (voir service en ligne SYLAé dédié aux employeurs de salariés en CUI mis en place par l’ASP 
précisé au point 5-2). 

Lorsque le contrat est suspendu sans maintien de la rémunération, l’aide afférente à la période n’est pas 
versée à l’employeur. Lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l’aide afférente à 
la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l’employeur. Le 
montant des exonérations est calculé de manière similaire. 

 

En vertu des articles L421-14 et R421-54 du code de l’éducation, les décisions du chef d’établissement 
relatives au licenciement des personnels liés par contrat à l’établissement doivent être transmises à l’autorité 
académique (par délégation du préfet). Elles sont exécutoires dès leur transmission. 

 

La suspension de contrat est régie par l’article L5134-29 du code du travail qui prévoit : 

« Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de 
lui permettre :  

1° en accord avec son employeur, d'effectuer une pé riode de mise en situation en milieu 
professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à 
son insertion professionnelle ;  

2° d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de 
travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.  

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une 
action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu 
sans préavis » 
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Un autre type de suspension, à l’initiative de l’employeur, et d’une autre nature, est développé au point 7 
(discipline et contentieux). 

Le CUI-CAE est par ailleurs, comme tout contrat de travail, suspendu pendant les périodes de congé sans 
solde, de congé maladie, de congé maternité…  

La suspension ne diffère pas l’échéance du contrat de travail, ni celle de l’aide à l’insertion professionnelle. 

 

La rupture de contrat peut se faire à l’initiative de l’employeur ou du salarié. 

A l’initiative du salarié :  

En application de l’article L5134-28 du code du travail le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être 
rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, sans préavis, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : 

1° d'être embauché par un contrat de travail à duré e indéterminée ; 

2° d'être embauché par un contrat de travail à duré e déterminée d'au moins six mois ; 

3° de suivre une formation conduisant à une qualifi cation prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail. 

Aucune formalité n’est prescrite mais l’employeur peut demander au salarié de justifier la réalité de la 
situation qui l’amène à cette rupture. 

En dehors de ces cas prévus, la rupture anticipée du fait du salarié ouvre droit pour l’employeur à des 
dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. 

 

A l’initiative de l’employeur :  

L’employeur conserve le bénéfice de l’aide financière à l’insertion professionnelle correspondant au nombre 
de jours travaillés par le salarié en CUI-CAE lorsque la rupture du contrat intervient dans les cas suivants : 

Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties 
Rupture anticipée pour faute grave 
Rupture anticipée pour force majeure 
Rupture anticipée pendant la période d’essai. 

Dans tout autre cas de rupture avant la fin de la période sur laquelle porte l’aide financière à l’insertion 
professionnelle, le versement de celle-ci est interrompu de plein droit. L’employeur reverse alors à l’ASP 
l’intégralité des sommes  déjà perçues au titre de cette aide.  

Il doit verser également le montant des cotisations sociales  patronales dont il a été exonéré. 

De même, lorsqu’elle intervient en dehors de ces cas, la rupture du contrat ouvre droit pour le salarié à des 
dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du 
contrat, qui viennent s’ajouter, le cas échéant, à l’indemnité compensatrice de congés payés et à d’éventuels 
dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. Ces indemnités sont à la charge de 
l’employeur . 

Il est possible, si un risque de contentieux est estimé, de consulter le service juridique du rectorat. 

 

Licenciement  

Cette mesure, qui revêt un caractère disciplinaire, est traitée au point 7.  
 
 
 

5- REMUNERATION – PROTECTION SOCIALE – AVANTAGES SO CIAUX 

 

En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire 
brut et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures. 
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5-1 L’établissement mutualisateur  

 

Si l’employeur ne souhaite pas assurer lui-même la paye de ses salariés en contrat CUI-CAE il peut passer 
une convention de mutualisation pour le paiement de leur rémunération principale, contributions et 
cotisations sociales avec l’établissement mutualisateur du département concerné, moyennant une 
participation financière. La signature de cette convention doit être autorisée par le Conseil d’administration 
de l’EPLE. 

Les établissements mutualisateurs de l’académie de Dijon sont les suivants :  

 

• Département 21 : Lycée Stephen Liégeard – BROCHON 
• Département 58 : Lycée professionnel Jean Rostand – NEVERS 
• Département 71 : Lycée Nicephore Niepce – CHALON SUR SAONE 
• Département 89 : Lycée Jacques Amyot – AUXERRE 

 

Dans l’académie de Dijon, ces établissements mutualisateurs sont également les employeurs  des CUI-CAE 
intervenant dans le 1er degré ou assurant des missions d’aide aux élèves handicapés dans les premier et 
second degrés (sauf dans le département de Saône et Loire où les EPLE bénéficiaires des services du salarié 
intervenant auprès des élèves handicapés du second degré sont les employeurs). 

 

Dans tous les autres cas, l’établissement mutualisa teur est simple payeur et ne peut se substituer à 
l’employeur, signataire du contrat, dans l’exercice  de ses obligations. 

 

L’établissement mutualisateur verse à l’URSSAF les contributions afférentes à l’adhésion de ce dernier au 
régime d’assurance chômage révocable . 

 

Pour la prise en charge des rémunérations, les établissements employeurs font parvenir au service 
liquidateur du groupement de services les pièces justificatives suivantes (liste qui peut cependant varier d’un 
établissement mutualisateur à un autre) : 

 - fiche de renseignements précisant notamment la situation familiale et le nombre d’enfants à charge 

 - copie de la demande d’aide validée par l'État (Pôle emploi) et l'employeur 

 - prise en charge complémentaire délivrée par la DSDEN 

 - copie du contrat de travail passé entre l'intéressé et l'employeur 

 - copie du bordereau de contrôle de légalité du contrat devenu exécutoire 

 - R. I. B. de l'intéressé à son nom et prénom 

 - photocopie de sa carte vitale 

 - emploi du temps signé 

 - copie de la carte nationale d’identité 

 - une autorisation de prélèvement automatique sur le compte trésor de l’établissement 

L’EPLE employeur ou le directeur d’école fera parvenir à l’établissement payeur un état de présence 
récapitulatif mensuel, et de plus, dès qu’il en a connaissance, tout changement de situation donnant lieu à 
retenue sur salaire (congés maladie, maternité, absences, grève, etc…). Les démissions doivent être 
impérativement signalées  à l’établissement mutualisateur dès qu’elles sont connues de l’établissement 
employeur ou du directeur d’école. 

 

Les sommes que l’établissement mutualisateur a versées aux salariés dont il n’est pas employeur sont 
prélevées chaque mois sur le compte trésor de l’établissement employeur qui perçoit de son côté les aides 
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de l’Etat par l’intermédiaire de l’ASP. Le suivi financier et comptable des subventions est assuré par l’EPLE 
employeur.  

 

5-2 Le lien avec l’ASP  

 

Les échanges entre établissements et l’ASP ont lieu via l’application SYLAé dont l’utilisation est 
obligatoire à compter du 1 er juillet 2015  (voir manuel de l’utilisateur au point 10 – documentation). Cette 
application permet la dématérialisation des échanges entre les EPLE et l’ASP. Elle permet de vérifier l’état 
des prises en charge des contrats de ces salariés, de justifier du service fait en renseignant en ligne, signant 
et transmettant électroniquement les états de présence et, enfin, de disposer des avis de paiement de façon 
dématérialisée. 

Une clé d’identification fonctionnelle est nécessaire pour accéder à cette application. Elle est délivrée par 
Pôle Emploi. Il est possible également d’utiliser le lien « demande de clé » disponible sur SYLAé.  

Il est nécessaire, pour utiliser ce service, d’avoir acquis un certificat de signature électronique de niveau 
RGS 1* pour la signature de tous les documents transmis. 

La vérification de la concordance entre les contrats enregistrés à l’ASP (disponibles dans SYLAé) et ceux 
qui conduisent à une rémunération par les EPLE est une des premières actions à mener dès que l’accès au 
compte personnel de l’établissement est possible.  

Les informations dont dispose l’ASP relatives aux contrats CUI-CAE conclus entre le salarié et l’EPLE sont 
dématérialisées et transmises par voie électronique par Pôle Emploi directement à l’ASP. Il n’est donc pas 
nécessaire de transmettre le contrat papier à cet organisme, seul un RIB de l’établissement est à 
transmettre lors du premier contrat conclu. Par contre la PCC (cf point 3-2) doit être adressée  sous 
format papier à l’ASP à la signature de chaque cont rat . 

 

Un état mensuel  de présence des salariés  est saisi par l’établissement employeur sur SYLAé. En 
contrepartie il n’y a pas obligation de transmettre les bulletins de salaire.  

Cet état doit être saisi au début du mois suivant (pas de saisie anticipée). 

 

L’établissement employeur transmet également à l’ASP un état de remboursement des charges annexes 
(abonnement transport, visite médicale, indemnité complémentaire maladie ou accident, cotisation pour le 
Fonds National d’Aide au Logement, contribution des employeurs au fonds de financement des 
organisations d’employeurs et syndicales de salariés) mais pour l’instant ce document est transmis en 
version papier .  

Il est disponible sur l’intranet de la direction des affaires financières https://www.pleiade.education.fr/ 
rubrique : « accueil => structures et métiers => gestion budgétaire, financière => contrats aidés ». 

 

Le suivi de la transmission de ces documents à l’ASP par l’employeur est très important car il conditionne le 
versement des fonds par cet organisme en compensation des salaires versés. Attention : l’ASP ne 
procède à aucun rappel.  

Une utilisation régulière du site (au minimum une fois par mois) est vivement recommandée : à chaque 
connexion, le système informe les gestionnaires de l’ensemble des actes attendus. 

 

5-3 Protection sociale  

 

Les salariés de droit privé recrutés par contrat CUI-CAE sont affiliés au régime général de la sécurité sociale 
pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident de travail, assurance vieillesse et allocations 
familiales. Si le contrat est supérieur à 3 mois, l’affiliation doit se faire auprès de la MGEN, que le salarié soit 
ou non adhérent, pour l’assurance complémentaire, à cette mutuelle. 
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En cas d’arrêt de travail, les EPLE employeurs sont chargés d’établir l’attestation pour le versement des 
indemnités journalières destiné à la MGEN. Ce sont également les EPLE employeurs qui constituent, avec 
la victime, les dossiers d’accident du travail. 

L’employeur est exonéré des cotisations  qui sont à sa charge (article L5134-31 du code du travail) au titre des 
assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion 
professionnelle. Cette exonération se limite à la fraction de rémunération n’excédant pas le produit du SMIC 
par le nombre d’heures rémunérées. 

Il est également exonéré de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations dues par 
les employeurs au titre de l'effort de construction. 

 

L’employeur doit affilier le salarié sous CUI-CAE au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC. 

 

S’ils ont un an d’ancienneté dans leur emploi, les bénéficiaires des contrats aidés sont éligibles à 
l’indemnité maladie ou accident complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Cette 
charge annexe pour l’employeur est à faire figurer dans l’état trimestriel transmis à l’ASP. 

(Références - article L. 1226-1 du code du travail et articles D. 1226-1 à 8 du code du travail) 

Ces indemnités complémentaires sont dues: 

- dès le 1er jour pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception des accidents de trajet), 

- à compter du 8ème jour en cas de maladie ordinaire, d'accident non professionnel ou d'accident de trajet. Le délai de 
carence est de 7 jours. (L'indemnisation par la sécurité sociale prend effet après un délai de carence de trois jours.). Le 
délai de carence s’applique à chaque arrêt de travail. 

Conditions 

La condition d’ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence. 

Le salarié doit également : 

� justifier auprès de son employeur de son incapacité à travailler par certificat médical transmis dans les 
48 heures, 

� être pris en charge par la sécurité sociale, 
� être soigné en France ou dans un pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique 

européen. 

Montant et durée de l'indemnisation 

L'indemnisation par l'employeur vient en complément des indemnités journalières de sécurité sociale. 

Le montant versé par l'employeur doit permettre au salarié de percevoir, toute indemnité confondue (donc y compris les 
indemnités journalières de la sécurité sociale) : 

- pendant les 30 premiers jours : 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, 

- pendant les 30 jours suivants: les 2/3 de cette même rémunération, soit 66 %. 

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à 
l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié. 

Calcul de l'indemnisation 

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par 
l'intéressé durant les 12 mois antérieurs. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours 
de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 60 jours (durée maximale prévue). 

 

5-4 Avantages sociaux  

 

Les salariés recrutés sous contrat CUI-CAE étant sa lariés du droit privé, les dispositions du code du 
travail leurs sont applicables, notamment en ce qui  concerne les congés et autorisations d’absence 
(cf troisième partie législative – livre 1 er – titre 4). 
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Les frais de transport  : 

Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux 
conditions suivantes : 

• utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos pour aller de leur 
résidence habituelle à leur lieu de travail ;  

• acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement ; 

La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50% du coût de ces titres pour le 
salarié. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre 
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures), bénéficie d’une 
prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. 

L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au 
plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est 
annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. 

Le montant de la prise en charge des frais de transport doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie. 

Références : articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et R. 3261-1 à R. 3261-16 du Code du travail 

En vue d’un remboursement, l’EPLE fait figurer ces dépenses sur l’état des charges annexes transmis à 
l’ASP (cf point 5-2) 

 

L’aide sociale  : 

Les salariés en contrat CUI-CAE ne bénéficient pas de l’aide sociale prévue par le ministère de l’éducation 
nationale du fait de leur statut de droit privé. 

 

Protection juridique  : 

Par un arrêt du 18 octobre 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a décidé que l’employeur a 
l’obligation d’assurer la protection juridique d’un salarié poursuivi pénalement pour des faits liés à ses 
fonctions (Cass. Soc. 18 octobre 2006). L’employeur doit prendre en charge les frais de procédure. 

Les sommes correspondantes seront remboursées par le rectorat sur subvention.  
 
 

6- LA DISCIPLINE 

 

Attaché à la qualité d’employeur, le pouvoir de sanctionner une faute professionnelle du salarié appartient au 
chef de l’établissement qui a recruté le salarié. 

La sanction s’applique à des faits constitutifs d’une faute, c'est-à-dire un manquement aux obligations 
professionnelles du salarié. En principe seuls les faits fautifs commis dans l’exercice des fonctions peuvent 
être sanctionnés, sauf si, bien que commis en dehors des fonctions, ils créent un trouble caractérisé au sein 
de l’établissement. A noter la règle de la prescription de deux mois des faits fautifs (article L 1332-4 du code du 
travail : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à 
compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites 
pénales»). 
 

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales , prise par l'employeur à la suite 
d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à 
affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa 
rémunération. 

Le droit du travail prévoyant que chaque employeur fixe lui-même l’échelle des sanctions, celle-ci doit être 
inscrite au règlement intérieur de l’établissement pour être applicable. 
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L’échelle des sanctions suivante est proposée : 

• l’avertissement écrit 
• le blâme écrit 
• la mise à pied (suspension du contrat de travail disciplinaire) avec maintien ou non de la 

rémunération et assortie d’une durée maximale 
• le licenciement en cas de faute grave. 

 

Une procédure disciplinaire doit être respectée. Elle est prévue aux articles L1332-1 et L1332-2 du code du 
travail. 

Pour l’avertissement et le blâme, la procédure disciplinaire est simplifiée et consiste simplement pour 
l’employeur à informer le salarié par écrit  des griefs formulés contre lui au moment où il inflige cette 
sanction. 

Les autres sanctions sont prononcées après le respect d’une procédure disciplinaire plus élaborée : 

Le salarié doit être informé par écrit  des griefs retenus contre lui. 

A cet effet l'employeur convoque le salarié, en lui précisant l'objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu 
de l’entretien, soit dans une lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette lettre doit également indiquer au salarié que, lors de son audition, il peut se faire 
assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement.  

Lorsque le licenciement est envisagé le motif de la sanction est obligatoirement mentionné dans la lettre de 
convocation du salarié. Dans le cas des autres sanctions cette mention est possible. 

Au cours de l'entretien, l'employeur indique ou rappelle le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du salarié. 

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour 
l'entretien. Elle est motivée et notifiée par écrit à l'intéressé. 

Les décisions du chef d’établissement prises dans le cadre de ces mesures disciplinaires constituent des 
actes transmissibles  à l’autorité académique par délégation du préfet (bureau DIBAP5) qui sont 
exécutoires dès leur transmission. 

 
 

 

7- LE CONTENTIEUX 

 

Les litiges afférents à la conclusion, à l’exécution et à la fin du contrat de  travail  relèvent de la 
compétence des conseils de prud’hommes devant lequel le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Il est 
conseillé au chef d’établissement de s’adresser au service juridique du rectorat pour l’assister dans la 
préparation de sa défense.  

La condamnation éventuelle à l’encontre del’EPLE constitue une dépense obligatoire. 

 

Les litiges concernant le contentieux général de la sécurité sociale  des salariés relèvent de la 
compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 

 

Les litiges relatifs à l’aide financière  relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. Dans ce cas 
un recours gracieux peut être exercé auprès de l’ASP, ou d’un autre organisme chargé du versement de 
l’aide le cas échéant. Un recours hiérarchique peut aussi être exercé auprès du ministre chargé de l’emploi. 

Le juge administratif est également compétent pour se prononcer sur la légalité de la convention  passée 
entre l’Etat et l’employeur pour l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle ou lorsque la requalification 
du contrat de travail ne permet plus de le considérer comme un contrat CUI mais comme un contrat de 
travail de droit public . 
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8- L’ACCOMPAGNEMENT DU SALARIE : LA FORMATION 

 

Les dispositifs d’emplois aidés poursuivent un objectif d’insertion professionnelle des personnes. A ce titre, 
une formation facilitant leur insertion professionnelle vers un emploi durable à l’issue du contrat, et adaptée 
au projet professionnel du salarié, doit être proposée à l’ensemble des bénéficiaires.  

La formalisation des actions de formation dans la demande d’aide est obligatoire  (article L5134-22 du code du 
travail) ; de même la désignation par l’employeur d’un tuteur  parmi les salariés de l’EPLE qualifiés et 
volontaires (article R5134-38 du même code). Ce dernier sera chargé de l’accompagnement de l’agent ainsi que du 
suivi des actions de formation dont il va bénéficier. Il contribue également à l’acquisition des savoir-faire 
professionnels par l’employé et assure la liaison avec le référent désigné par Pôle Emploi. Il rédige le plan 
de formation, en collaboration avec le salarié, indiquant le calendrier prévisionnel de formation ainsi que sa 
durée. Il participe, avec le salarié et l’employeur, à l’établissement de l’attestation d’expérience 
professionnelle. 

 

La formation des bénéficiaires de ces emplois nécessite un effort financier particulier. Des crédits 
spécifiques pour la formation des salariés recrutés sous CUI-CAE sont délégués aux académies par le 
ministère de l’éducation nationale. Ils doivent permettre de couvrir les besoins de formation évalués à 80 
heures pour l’ensemble des personnels et portés à 120 heures pour les personnels assurant 
l’accompagnement d’élèves handicapés. 

Ces heures sont réparties entre des formations à l’adaptation à l’emploi et des formations d’insertion 
professionnelle (en vue de la recherche ultérieure d’un emploi non aidé) selon le partage suivant : 

 

Formation Mission d’AVS autres missions  

Adaptation à l’emploi 60 h 20 h 

Insertion professionnelle (1) 60 h (2) 60 h (2) 

TOTAL 120 h 80 h 

 
(1) Ces formations peuvent se dérouler hors du temps de travail effectif (mercredi après-midi, vacances scolaires, etc) 
(2) 30h la première année et 30h la seconde année 

 

L’adaptation à l’emploi : elle constitue un travail de travail effectif. Le salarié est tenu de les suivre et doit 
fournir une attestation de présence à son employeur à l’issue de chacune de ces formations. 

• dans le cadre de la mission d’AVS, elle est réalisée sous la forme de 60h de formation en présentiel 
réparties sur une année. Elle est pilotée par les DSDEN avec l’appui de la DAFOP et du Conseiller 
Technique du Recteur en charge de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves 
handicapés (IEN ASH) qui supervise cette formation au niveau académique. Trois grands thèmes 
définis par le ministère de l’éducation nationale sont abordés lors de cette formation : 
� la connaissance des institutions et systèmes institutionnels 
� la connaissance du handicap et des besoins des élèves handicapés 
� les compétences spécifiques et l’accompagnement dans la fonction 

• dans le cadre des autres missions, elle se déroule pour 20h sous la forme de formation interne à 
l’établissement ou à l’école (tutorat), de formations inscrites au plan départemental ou académique 
de formation ou de parcours d’auto-formation à distance. Elle est également pilotée par les DSDEN 
avec l’appui de la DAFOP. 

 

L’organisation de la formation à l’insertion professionnelle a été confiée par le rectorat, à l’issue d’un marché 
public, au GIP-FTLV qui mobilise le réseau des GRETA pour sa mise en œuvre. 

Les actions de formation alternent des temps en présentiel et des temps de formation à distance dans le 
cadre par exemple de la Formation à Distance (FOAD). La proportion entre les deux est variable. Elles 
peuvent se dérouler hors du temps de travail effectif (mercredi après-midi, vacances scolaire par exemple). 
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Un bilan préalable des besoins du salarié est nécessaire afin de déterminer les actions de formation qu’il 
convient de mettre en place. Un entretien de positionnement professionnel est organisé par le GIP-FTLV au 
départ de la formation et donne lieu à un Protocole Individuel de Formation,  signé, qui précise les 
objectifs, les dates et lieux de formation. 

 

Actuellement 5 parcours, adaptables aux besoins, sont disponibles sur l’ensemble des 4 GRETA de 
l’académie :  

• Parcours bureautique/TIC 
• Parcours comptabilité 
• Parcours accompagnement à la préparation de concours (fonction publique/santé/social) 
• Parcours préparation aux qualifications du secteur d’aide à la personne 
• Parcours projet professionnel/accompagnement vers l’emploi/accompagnement VAE 

 

Les formations sont obligatoires , l’emploi du temps en école ou établissement doit donc nécessairement 
être organisé de manière à permettre au salarié de les suivre. 

L’employeur est responsable de cette formation ; en cas de non respect des engagements pris en matière 
de formation il peut être tenu de rembourser la totalité des aides perçues .  

 

Il convient également de porter une attention particulière à la situation des bénéficiaires de contrats qui 
exercent leur fonction dans un autre établissement que leur EPLE employeur (en cas de mutualisation) ou 
dans une école (pour le 1er degré). Ces salariés, éloignés de leur employeur, doivent accéder au dispositif 
de formation dans les mêmes conditions que les autres bénéficiaires des contrats.  

 

Par ailleurs, avant la fin du contrat de travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation 
d’expérience professionnelle, à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (article L5134-28-1 du code du travail). Ce document doit décrire les activités 
réellement exercées afin de permettre d’identifier les compétences mises en œuvre. Le tuteur participe à 
son élaboration. 

En cas de prolongation de la demande d’aide, celle-ci doit être accompagnée d’un bilan des actions 
réalisées en matière d’accompagnement et de formation. Les actions de formations prévues pendant la 
période de prolongation doivent également être exposées dans la demande d’aide.  

 

A noter également la possibilité d’utiliser le dispositif des « périodes d’immersion » auprès d’un autre 
employeur (cf point 3-1) afin de développer l’expérience et les compétences du salarié. 

 

Les salariés en contrat CUI-CAE sont bénéficiaires du Compte Personnel de Formation (CPF) qui a 
remplacé dans le secteur privé le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2015. Les 
droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, et non consommés, peuvent être utilisés dans le cadre 
du nouveau CPF jusqu’au 31 décembre 2020.  

Contrairement au DIF, le CPF est attaché à la personne et non au contrat, il suit l’individu tout au long de sa 
vie en lui permettant d’acquérir des heures de formation financées, sans limite de temps, quels que soient 
les changements de statut professionnel, y compris pendant les périodes de chômage.  

Il permet d’accumuler un socle de 150 heures, financées par les contributions de l’employeur à un 
organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui peuvent s’adosser à d’autres dispositifs de formation 
existants, notamment le CIF (compte individuel de formation). 

Contrairement au DIF, l’employeur n’a pas l’obligation de mentionner les droits acquis au CPF sur le 
certificat de travail établi à l’issue du contrat de travail.  

Un site dédié au CPF (http://www.moncompteformation.gouv.fr) est mis à disposition des salariés pour le 
suivi de leur compte alimenté à partir de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) à la fin du 1er 
trimestre suivant l’année au cours de laquelle les droits ont été acquis.  
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Les intéressés ou les employeurs peuvent également accéder via ce site à toute l’information sur ce 
dispositif.  
 
 

 

9- UN CUI-CAE PARTICULIER : L’EMPLOI AVENIR PROFESS EUR (EAP) 

 

Les emplois d’avenir, créés par la loi du 26 octobre 2012, destinés à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans 
sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, peuvent 
prendre deux formes : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou contrat initiative-emploi (CIE). Les 
contrats Emploi Avenir Professeur suivent les règles du CUI-CAE sous réserve des dispositions spécifiques 
aux emplois d’avenir (cf article L5134-112 du code du travail). 

C’est un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle dans les métiers du professorat par l’organisation d’un 
pré-recrutement d'enseignants parmi les jeunes issus de milieux modestes. Il permet à un étudiant boursier 
souhaitant devenir professeur de poursuivre ses études, en bénéficiant d'un revenu stable en contrepartie 
d'un travail à temps partiel dans un établissement scolaire et en entrant progressivement dans le métier. 

L’employeur de ces étudiants bénéficie d’une aide financière et d’exonérations de cotisations. 

La décision de prise en charge relève d’une décision unique, du ressort du recteur d’académie . 

 

9-1 Les textes  

 

Les références législatives et règlementaires sont les suivantes : 

� Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 codifiée aux ar ticles L5134-110 à L5134-119 du code 
du travail pour les emplois d’avenir et aux articles L5134-120 à L5134-129 du même code 
pour les emplois d’avenir professeur . 

� Décret n° 2013-50 du 15 janvier 2013 - (articles R 5134-169 à R5134-176 du code du travail) 
(EAP) 

� Décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 - J.O. du 17 janvier 2013 (bourses) 
� Décret n° 2013-52 du 15 janvier 2013 pris pour l'a pplication des articles L. 5134-120 et L. 

5134-123 du code du travail (articles D5134-177 et D5134-178 du code du travail) (conditions 
d’emplois liées à l’origine sociale et tutorat) 

 

NB un BO spécial n°2 du 28 février 2013 est consacr é entièrement aux EAP. Il contient notamment les 
circulaires  n°2013-021 du 15 février 2013 et n°2013-025 du 20 février 2013 consacrées respectivement à la 
mise en œuvre du dispositif et à sa gestion financière.  

 

9-2 Les conditions d’emploi  

 

Il faut être étudiant, âgé de 25 ans au plus, ou trente ans pour les jeunes présentant un handicap reconnu 
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

Cet emploi est réservé aux étudiants boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur qui sont 
inscrits en 2ème ou 3ème année de licence ou en 1ère année de master et se destinant aux métiers du 
professorat. 

La qualité de boursier est examinée à chaque renouvellement de contrat. 

Le recrutement concerne préférentiellement les étudiants en 2ème année de licence. 

Une liste des académies et des disciplines justifiant la priorité de recrutement est fixée par arrêté ministériel 
(cf II de l’article L5134-120 du code du travail qui prévoit que les EAP sont destinés en priorité aux jeunes 
résidents dans les zones sensibles, zone de revitalisation rurale ou aux jeunes qui ont effectué leurs études 
dans l’une de ces zones ou relevant de l’éducation prioritaire). 
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9-3 Les missions  (article R5134-176 du code du travail) 

 

Les missions d’appui éducatif qui sont confiées à l’EAP sont en lien direct avec son projet professionnel et 
évoluent au fil du temps afin de se rapprocher progressivement des compétences exigées par le métier 
d’enseignant.  

En deuxième année de licence, elles consistent essentiellement dans une observation active des différents 
niveaux d’enseignement, des différentes fonctions de l’école ou de l’établissement scolaire et dans 
l’accompagnement d’activités péri-éducatives complémentaires aux enseignements, notamment dans le 
domaine des sciences, des langues vivantes ou pour les activités culturelles, artistiques ou sportives.  

En troisième année de licence ou en première année de master, il s’agit de pratique accompagnée intégrant 
une prise en charge progressive de séquences pédagogiques en présence et sous la responsabilité d’un 
enseignant et, éventuellement, de la participation à l’évaluation d’activités (en première année de master). 
Quel que soit son niveau d’études, l’EAP participe aux activités de soutien et d’aide ou d’accompagnement 
individualisé organisées dans l’école ou l’établissement scolaire. 

 

9-4 Les modalités de recrutement  

 

Les établissements d’enseignement supérieur mettent à la disposition des étudiants les dossiers de 
candidatures. Le responsable de la formation à laquelle l’étudiant est inscrit émet un avis sur la candidature. 
L’établissement d’enseignement supérieur transmet les dossiers de candidatures au recteur avec cet avis. 

Ces candidatures sont étudiées par une commission académique chargée de vérifier l’aptitude des 
candidats. Cette commission est présidée par le recteur ou son représentant, le recteur en désigne les 
membres. 

La commission établit une liste des candidats retenus en tenant compte des priorités fixées par la loi, de leur 
projet professionnel et de leurs résultats universitaires. Après avoir identifié certains établissements ou 
écoles comme lieux d’accueil potentiels, en fonction du contingent d’emplois qui lui est alloué  par le 
ministère,  le recteur propose un ou plusieurs de ces candidats aux établissements qui seront juridiquement 
les employeurs des bénéficiaires de ces contrats EAP. Pôle emploi n’intervient à aucun moment dans la 
procédure de recrutement. 

NB aucun contingent supplémentaire n’est accordé par le ministère de l’éducation nationale pour l’année 
scolaire 2015/2016 

Les bénéficiaires de ces contrats peuvent être amenés à exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs 
établissements ou écoles. 

Ils sont engagés par contrat d’une durée d’un an  renouvelable deux fois.  C’est la durée pendant laquelle 
les EPLE recruteurs bénéficient d’une aide financière et de l’exonération de cotisations dans les mêmes 
conditions que pour les contrats CUI-CAE. 

En vertu des articles R421-9 et R421-20 du code de l’éducation, une délibération du conseil 
d’administration  de l’EPLE doit être prise pour autoriser le chef d’établissement à conclure et exécuter le 
contrat de travail. Il est conseillé d'autoriser à l'avance le recrutement de l'ensemble des salariés en contrat 
aidé pour l'année scolaire à venir afin de réduire les délais de recrutement de ces personnels. 

Dans l’académie de Dijon, pour les fonctions exercées dans le second degré, les EAP sont employés par les 
établissements bénéficiaires. Pour les fonctions dans le 1er degré, ils sont employés par les établissements 
mutualisateurs de la paye.  

 

9-5 La demande d’aide  (article L5134-123 du code du travail) 

 

Le taux de prise en charge déterminant le montant de l’aide financière apportée aux établissements 
recruteurs est fixé par un arrêté conjoint des ministères de l’emploi, du budget, de l’éducation nationale et de 
l’agriculture. Il est actuellement fixé à 75% du taux horaire brut du SMIC par l’arrêté interministériel du 5 
février 2013. Le recteur en est l’unique prescripteur. 
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La demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle est établie par le futur employeur sur un 
imprimé CERFA. Pour le 1er degré ces imprimés sont fournis par les DSDEN, pour le 2d degré par le rectorat 
–Division des Ressources Humaines- (DIRH).  

Elle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l’organisation de l’établissement d’affectation ainsi 
que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement 
la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d’enseignants 
du 1er ou du 2d degré organisés par l’Etat auxquels il se destine. 

Les codes ROME obligatoires sont les suivants : K2106 pour le 1er degré et K2107 pour le 2d degré. 

Après avoir été complétée, elle est adressée au rectorat (DIRH) par l’intermédiaire de la DSDEN. Après 
instruction du dossier, le recteur prend la décision d’attribution. La décision est matérialisée par sa signature 
ou celle de son représentant apposée sur l’imprimé Cerfa. L’original du CERFA est ensuite adressé par les 
services du rectorat à l’ASP, une copie retournée à l’établissement. 

Cette décision rectorale vaut aussi bien pour le financement du ministère de l’emploi que celui, 
complémentaire, du ministère de l’éducation nationale. La DSDEN n’établit pas de prise en charge 
complémentaire dans le cas des EAP.  

Le versement à l’EPLE employeur est assuré mensuellement par l’agence de services et de paiement 
(ASP). Celle-ci procède à deux paiements distincts aux établissements selon l’origine du financement (75% 
par le ministère de l’emploi et 25% restant par le ministère de l’éducation nationale ainsi que le montant des 
charges sociales dues par les employeurs). Des régularisations sont réalisées au vu des états de présence 
et des charges annexes. 

 

Rappel : en application de l'article R. 5134-26 du code du travail, l'aide à l'insertion professionnelle doit 
toujours être attribuée préalablement à la signature du contrat de travail, sous peine de requalification du 
contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). 

 

9-6 Le tutorat  

 

L’étudiant bénéficie d’un tutorat dans l’établissement dans lequel il exerce son activité. 

Ce tutorat est assuré par un enseignant désigné par le recteur d'académie. L'enseignant suit et accompagne 
l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation 
et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves. (article D5134-178 
du code du travail). 

 

9-7 Le contrat de recrutement  

 

Lorsque la délibération du conseil d’administration autorisant le recrutement est exécutoire, soit 15 jours 
après transmission au contrôle de légalité, et s’il n’y pas d’opposition formulée par l’autorité chargée du 
contrôle, le chef d’établissement peut établir et signer le contrat de travail lorsque toutes les formalités 
préalables sont accomplies.  

Un modèle de contrat est adressé par le rectorat (DIRH) à l’établissement. Il figure également en annexe de 
la circulaire n°2013-021 du 15 février 2013, ainsi qu’un modèle de renouvellement.  

Le contrat précise l’établissement ou l’école d’exercice des fonctions, sa durée, la durée hebdomadaire 
moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci en cours d’année scolaire qui sont précisées par 
un arrêté du ministère de l’éducation nationale du 18 janvier 2013. 

Dans le cas des EAP exerçants dans le 1er degré, le contrat de travail est signé par le chef de 
l’établissement mutualisateur qui est donc l’employeur, le bénéficiaire relève quant à lui de l’autorité 
fonctionnelle du directeur de l’école. 

 

Cette durée de travail est fixée en moyenne à 12 heures hebdomadaires.  Elle peut varier durant tout ou 
partie de la durée du contrat pour tenir compte : 
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� de l’organisation annuelle ou semestrielle de la formation universitaire dans laquelle est 
inscrit l’étudiant 

� du temps nécessaire à la préparation et au passage des examens  
� du temps nécessaire à la préparation des concours de recrutement d’enseignants et à la 

participation à ces épreuves. 

La durée de travail hebdomadaire peut tenir compte également de l’organisation des activités auxquelles 
l’étudiant participe au sein de l’établissement ou de l’école où il exerce. 

Le contrat prévoit le nombre de jours de congés auxquels a droit le salarié (2 jours et demi par mois de 
travail conformément aux dispositions de l’article L3141-3 du code du travail). 

Le contrat comporte également l’engagement de l’étudiant à suivre l’année universitaire à laquelle il est 
inscrit et l’engagement à se présenter à l’un des concours de recrutement d’enseignants. 

 

Pour le contrôle de légalité, dans l’attente de la généralisation de l’application DEM’ACT, et pour les 
établissements qui ne sont pas testeurs, le contrat signé est transmis au rectorat pour le contrôle de légalité 
(bureau DIBAP5) en un exemplaire avec un bordereau d’envoi en deux exemplaires qui récapitulera les 
noms, prénoms des contractuels. Le bureau du contrôle de légalité retournera un exemplaire du bordereau 
visé à l’établissement. Les établissements testeurs de l’application DEM’ACT transmettront ces documents 
en pièces jointes via l’application. 

Conformément à la réglementation, cet acte du chef d’établissement est exécutoire dès transmission. 

 

L'employeur doit également transmettre le contrat de travail au salarié pour signature dans les 2 jours 
suivant l'embauche, sous peine de requalification du CDD en CDI. 

 

Les documents suivants doivent être transmis à l'agence de service et de paiement (ASP) via SYLAé   : 

• formulaire CERFA de demande d'aide 
• états de présence mensuels 

Les fiches de remboursement des charges annexes (indemnité complémentaire maladie, visite médicale 
d’embauche…) sont à transmettre sous forme papier. 

 

Les EPLE sont exemptés de la transmission à l’ASP des bulletins de salaire des salariés recrutés en contrat 
aidé. En contrepartie, la transmission des états de présence est obligatoire via SYLAé. 

 

L’étudiant qui a validé l’année d’enseignement universitaire peut demander le renouvellement de son 
contrat. Il doit fournir son attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et sa 
notification de bourse sur critères sociaux au titre de la nouvelle année.  

Le chef d’établissement présente au recteur une nouvelle demande d’aide au moyen du même formulaire 
CERFA que pour la demande initiale. 

A l’occasion d’un renouvellement il est possible d’envisager un changement d’affectation. 

 

En cas de réussite à un concours de recrutement d’enseignant, le contrat prend fin de plein droit, avant son 
échéance normale, à la date de nomination en tant que stagiaire. 

Il peut également être mis fin au contrat avant son échéance pour les motifs prévus à l’article L5134-28 du 
code du travail (voir CUI-CAE point 4-7) notamment pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée 
par le médecin du travail, ou embauche par un contrat à durée indéterminée.  
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9-8 Rémunération et aide financière  

 

L’étudiant bénéficiaire d’un contrat EAP perçoit un salaire égal au produit du montant du SMIC horaire brut 
par le nombre moyen mensuel d’heures de travail (cf article R5134-174 du code du travail). 

Les EPLE peuvent avoir recours pour la paye aux établissements mutualisateurs par voie de convention.  

Par ailleurs, le recteur attribue aux étudiants qui en font la demande une bourse de service public. La bourse 
constitue une aide aux étudiants qui s'engagent à préparer et à se présenter aux concours de recrutement 
d'enseignants du premier ou du second degré.  

La bourse de service public est cumulable avec la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux 
dont l'étudiant bénéficie. 

Son montant est fixé par arrêté, il est actuellement de 2604€ annuel. Elle est gérée par le CROUS qui la 
verse selon le calendrier des bourses sur critère social. Le CROUS reçoit directement à cet effet une 
subvention du ministère de l’éducation nationale. 

Le versement de la bourse est interrompu si le contrat de travail est rompu de manière anticipée ou en cas 
de non-respect des obligations de formation, de préparation et de présentation d'un concours de 
recrutement d'enseignants. Le recteur peut ordonner le reversement de tout ou partie des sommes en cas 
de non-respect de ces obligations. Dans ce cas, il informe l'étudiant de son intention et l'invite à présenter 
ses observations. 

 

 

Annexe 1 : 

Manuel de l’utilisateur de SYLAé pour les employeur s 


