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Pour toute question, vous pouvez contacter les gestionnaires du lycée employeur : 
Lycée Ampère, service dédié : DGCA Ampère (dgca.ampere@ac-lyon.fr) 
Lycée La Martinière Monplaisir, service dédié : DGCA Monplaisir (dgca.monplaisir@ac-lyon.fr) 
 

FICHE PRATIQUE N°1 : EMBAUCHE DES EMPLOYÉS SOUS CUI -CAE 1ER DEGRE PUBLIC DU RHONE 

1 - Conditions de recrutement 
Les employés sous CUI-CAE sont engagés pour une 
durée initiale de 12 mois maximum (24 mois pour certains 
personnels de CLIS), renouvelable dans la limite de 24 
mois de contrats cumulés sauf dérogation. 

Seules les personnes répondant aux critères fixés par 
arrêté préfectoral  et vérifiés par Pôle emploi peuvent 
conclure un CUI-CAE. 

Démarches préalables à l’embauche  
La décision de création de postes d’employés sous CUI-
CAE en école et la désignation du lycée employeur de 
contrats aidés 1er degré relève de l’IA-DASEN  et sont 
formalisées dans un courrier d’attribution de poste. 

Au vu de ce courrier, l’IEN concerné se rapproche du pôle 
emploi territorialement compétent et sollicite la 
transmission de CV de candidats éligibles au CUI-CAE. 

A réception des CV, l’IEN convoque les candidats et 
procède à un entretien de sélection au terme duquel il 
collecte les pièces nécessaires à la constitution des 
dossiers de candidature. 

Attention : les fiches de renseignement ne sont ni des 
contrats de travail ni des promesses d’embauche. 

Aucune promesse d’embauche ne doit être effectuée en 
entretien. 

Une fois son choix arrêté, l’IEN avertit les candidats non 
retenus et envoie par voie postale au lycée employeur 
désigné par le courrier d’attribution de poste le dossier 
complet du candidat retenu (la liste des pièces à fournir se 
trouve sur la fiche de renseignement), y compris la fiche 
de tutorat signée. 

Attention : tout dossier incomplet ne pourra être traité et 
retardera l’embauche. 

Le lycée employeur contactera le candidat retenu. 

Le lycée employeur instruit le dossier : sollicitation de la 
DSDEN pour l’obtention du casier judiciaire du candidat, 
sollicitation de la « demande d’aide  CUI-CAE» au Pôle 
emploi, sollicitation du financement du futur contrat auprès 
de la DSDEN, de l’Agence de service et de paiement et du 
Conseil général le cas échéant. 

Attention : en cas de casier judiciaire portant une 
inscription au bulletin B2 qu’il juge incompatible avec 
l’exercice dans une école, l’employeur prend contact avec 
le candidat pour lui annoncer que sa candidature n’est pas 
retenue. 
 

Attention : Tout manquement aux alertes relatives a ux 
conditions de prise de poste et aux obligations de 
service est susceptible d’exposer l’employeur à un 
contentieux devant le conseil des prud’hommes.  

 
 

 

2 - Conclusion du contrat de travail 
Une fois les accords écrits de financement reçus, le lycée 
employeur convoque le candidat pour lui faire signer la 
demande d’aide CUI-CAE et le contrat de travail. Lui sont 
remis un formulaire de visite médicale d’aptitude à 
effectuer avant la fin de la période d’essai et un procès-
verbal (PV) d’installation à présenter lors de son premier 
jour de travail à l’école. Ce document doit être signé par le 
directeur d’école puis retourné au lycée employeur.  

Le contrat de travail est envoyé au salarié par voie postale 
après signature du chef d’établissement ou remis en 
mains propres. 

Attention : pas de prise de poste sans signature du contrat 
au lycée employeur et présentation au directeur d’école du 
PV d’installation correspondant. 

3 - Exécution du contrat 
Les employés sous CUI-CAE affectés dans les écoles 
sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur. 

Fonctions 
L’employé sous CUI-CAE ne peut exercer que la mission 
prévue à son contrat : aide à la scolarisation des élèves 
handicapés ou aide administrative aux directeurs d’école 
(voir fiches de poste), et au(x) lieux(x) fixés par ce dernier. 

Période d’essai 
La période d’essai, fixée à 1 mois, permet à l’employeur 
de tester les aptitudes du salarié à occuper l’emploi 
proposé. Le directeur d’école devra signaler tout 
disfonctionnement dans les 15 jours suivant l’embauche 
(attention aux congés scolaires) et, le cas échéant, 
demander au lycée employeur qu’il soit mis fin au contrat. 

Pendant cette période, l’employeur comme le salarié 
peuvent mettre fin au contrat sans préavis. 

Attention : un directeur d’école ne peut mettre fin de lui-
même au contrat de l’employé sous CUI-CAE. Seul le 
lycée  employeur est compétent pour le faire. 

Obligations de service 
Le temps de travail est de 20h00 par semaine, sans 
modulation horaire, réparties par le directeur d’école dans 
le respect des missions fixées par le contrat. 

Attention : pas d’heure supplémentaire donc pas de 
récupération d’une semaine sur l’autre. Toute absence 
doit être signalée au lycée employeur. Toute demande 
d’autorisation d’absence doit être adressée au lycée 
employeur. 

Tous les congés payés sont pris obligatoirement pendant 
les vacances scolaires selon calendrier scolaire en 
vigueur dans le département du Rhône. 

Le CUI-CAE étant un contrat à durée déterminée, il 
prend fin à l’échéance prévue dans le contrat. Aucu n 
renouvellement n’est tacite ou automatique. Le sala rié 
n’ayant pas signé de renouvellement ne doit donc 
plus être accueilli dans l’école. 


