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Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 24 septembre 2013 
 
 
Le directeur académique 
des services départementaux 
de l'Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis 

à 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

 
 
Objet  : Recours aux personnels sous contrat aidé (CUI) pour l’accompagnement et 

la scolarisation des élèves porteurs d’handicap (ASH). 
Année scolaire 2013-2014. 

Réf : arrêté préfectoral n° 2013213-0010 du 1 er aout 2013  
 
 
 
 
Le recours à des personnels sous contrat unique d’insertion (CUI-CAE) dans l’ASH 
dans le premier degré est reconduit pour l’année scolaire 2013 - 2014 selon les 
modalités suivantes. 
 

I. Rappels réglementaires 

 
Les personnels sous CUI-CAE - ASH exercent leurs fonctions au sein des écoles. 
 

Type de contrat 
Nombre 
d’heures 

hebdomadaires 
Durée du contrat 

CUI 
accompagnement 
d’élèves porteurs 

de handicap 

20h00 

- Durée initiale de 12 mois 

- Renouvellements de 6 à 12 
mois  

- Durée totale limitée à 24 mois 

Par ailleurs, j’attire votre attention sur les points suivants : 

� Les personnels sous contrat aidé accompagnant un élève porteur de handicap 
pourront accompagner l’élève lors d’une sortie scolaire sans nuitées à condition 
qu’un ordre de mission soit établi et signé préalablement à la sortie. 

� Les personnels sous contrat aidé ayant atteint 50 ans au cours de l’exécution de 
leur contrat et bénéficiaires des minima sociaux ainsi que ceux reconnus 
travailleurs handicapés peuvent prétendre à des renouvellements 
supplémentaires pouvant atteindre un maximum de 60 mois. 

 

II. Procédure de recrutement ou de renouvellement 

 
Le lycée Gustave Eiffel de Gagny est l’unique  employeur des contrats aidés ASH 
dans le 1er degré. 

Les implantations des supports sont réalisées par le service DIPASS 2 
conformément aux notifications MDPH. Il convient d’anticiper le recrutement ou le 
renouvellement d’un agent au moins  deux mois avant la fin du contrat.   
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1) Recrutement d’un CUI-ASH 

1. Les candidats adressent leurs lettres de motivation et curriculum vitae à la 
DIPASS 

2. Ceux qui sont retenus, sont convoqués à un entretien à la DSDEN. 
A l’issue des entretiens, les jurys émettent des avis sur les postulants. Les 
personnes dont les avis sont favorables, seront affectées, après signature du 
contrat de travail, par la DIPASS 2. 
Leurs dossiers sont constitués de: 
• Fiches d’information 1 et 2 complétées par l’intéressé(e); 
• copie de la carte d’identité ; 
• copies de l’attestation de la carte vitale et carte vitale ; 
• Rib ; 
• Fiche d’éligibilité obligatoire et numéro  Pôle Emploi ; 
• Attestation du RSA, le cas échéant  

Le dossier de recrutement est ensuite transmis par la DSDEN au lycée Gustave 
Eiffel. 

3. Le lycée Gustave Eiffel adresse à l’Agence Pôle Emploi (APE) de Bobigny, sur 
leur BAL habituelle la fiche information renseignée, le cas échéant à Cap Emploi 
(CE) ou aux missions locales (ML) : elle vaut à la fois information et autorisation. 

4. L’APE, Cap emploi ou les Missions locales vérifient que toutes les informations 
sont renseignées. 

5. A partir des informations fournies, la demande d’aide est saisie : 
• Par l’APE dans DUNE   
• Par Cap emploi et les Missions locales sur l’Extranet.  

6. Signatures : 
L’APE transmet la demande d’aide sous format PDF par courriel au lycée 
Gustave Eiffel qui l’édite en 3 exemplaires, la signe et la fait signer par le salarié 
puis retourne 1 exemplaire par courrier à l’APE sans prise en charge 
complémentaire 
Cap Emploi et les Missions locales envoient la demande d’aide par courrier au 
lycée Gustave Eiffel qui la signe et la fait signer par le salarié puis la retourne au 
prescripteur. 

7. L’APE, Cap emploi et les Missions locales valident les conventions (signature 
électronique pour l’APE, signature d’un délégataire pour CE ou ML). 

8. Demandes d’aide gérées par Pôle emploi 
• A réception de l’exemplaire signé, l’APE valide la demande d’aide par 

signature électronique 
• La demande d’aide est transférée à l’ASP par flux électronique 
• Dès validation définitive par l’ASP, une notification d’acceptation est 

adressée par courrier à l’adresse administrative du lycée G. Eiffel  
• G.E. envoie à l’ASP la PCC + RIB joints à la copie de la notification 

d’acceptation 
• L’APE archive l’exemplaire signé 
• G.E. dispache les 2 autres ex. : 1 pour le salarié, 1 pour ses archives + 

double PCC, 1 copie pour la DSDEN 

9. Demandes d’aides gérées par Cap emploi et les Missions locales 
Ils procèdent à la répartition des 4 exemplaires : 
• ASP : 1 exemplaire + original prise en charge complémentaire 
• G.E. : 1 exemplaire + double prise en charge complémentaire + 1 

exemplaire salarié 
• Prescripteur : 1 exemplaire pour ses archives 
• DSDEN : 1 exemplaire pour les archives 

10. L’établissement employeur (G.E.) établit un contrat de travail avec le salarié 
puis en diffuse une copie après signature à la DSDEN 
L’envoi du contrat de travail par l’Éducation nationale au Pôle Emploi n’est pas 
nécessaire, cette obligation étant supprimée. 
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 2) Renouvellement 

Le service DIPASS 2 centralise les demandes de renouvellement de contrat CUI-
ASH après les avis émis par le directeur d’école, l’enseignant référent, l’inspecteur 
de l’Éducation nationale (IEN). 

La DIPASS 2 soumet ces demandes de renouvellement à Madame Bérenguer, IEN-
ASH puis les retourne au lycée Gustave Eiffel de Gagny, l’employeur, qui effectue 
les démarches de réemploi auprès du pôle emploi. 

Dans le cadre d’un renouvellement les avis sollicités sont ceux de l’enseignante de 
la classe, de la directrice de l’école, de l’enseignante référente, de l’IEN de 
circonscription et de l’IEN-ASH. 
 

III. Prise en charge financière 

 
A partir du 1er septembre 2013, la paie des personnels sous contrat CUI est confiée 
au Groupement d’intérêt public académique (GIP) situé dans les locaux du Rectorat 
de Créteil. 
 
Un période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013 prévoit des compétences 
partagées entre le lycée Gustave Eiffel (établissement mutualisateur) et le GIP. 
 
Il convient donc de continuer à adresser les états de présence au lycée Gustave 
Eiffel à Gagny jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
En revanche à compter du 1er janvier 2014, vous adresserez ces états au : 
GIP académie de Créteil 12 rue Georges ENESCO 94024 Créteil Cedex 
 

IV. Vie de contrat 

 
J’attire votre attention sur le fait que : 

� le salarié ne peut travailler en dehors de la durée légale de son contrat. Ainsi, 
celui-ci ne peut commencer son activité que lorsqu’il a signé son contrat de 
travail et ne peut continuer son activité au-delà de la date de fin de contrat 
(même s’il peut prétendre à un renouvellement); 

� les congés payés du salarié doivent être pris pendant les congés scolaires ; 

� les états de présence sont à adresser au lycée Gustave EIFFEL à Gagny, 
validés par le directeur d’école, selon un calendrier bien défini transmis en 
début d’année scolaire. En l’absence de ce justificatif (pièce comptable) le 
salaire n’est pas versé; 

� le salarié qui souhaite démissionner, doit adresser dans les meilleurs délais 
son courrier, daté et signé à l’établissement employeur, au GIP académique 
et au service DIPASS 2 de la DSDEN. 

 

V. Suivi d’une formation d’adaptation à l’emploi AS H 

 

En raison du caractère particulier de leur mission, les CUI-ASH bénéficieront d’une 
formation d’adaptation à l’emploi de 60 heures, assurées par l’IEN ASH. Elles se 
décomposent en 12 heures sur le terrain et en 48 heures obligatoires comprises 
dans leur quotité d’heures contractuelles. Les 48 heures comprennent 36 heures de 
formation théorique plénière et 12 heures réalisées par le tuteur.. 

 

VI. Accompagnement vers l’emploi 

 
L’insertion professionnelle des salariés sous CUI-CAE est un enjeu majeur du 
dispositif des contrats aidés. Chacun des partenaires doit s’employer à favoriser le 
retour des bénéficiaires de ces contrats dans l’emploi durable. Désormais, la 
possibilité de renouvellement du contrat aidé reste assujettie à l’accord de pôle-
emploi en fonction des actions d’accompagnement que nous aurons pu mettre en 
œuvre. 
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Votre action devra porter sur les points suivants : 

1) Accueil administratif 
Lors de la signature du contrat, le salarié est d’abord accueilli par le lycée Eiffel, 
employeur, pour un rappel des règles contractuelles qui s’imposent à lui. A cette 
occasion, il lui est rappelé la nécessité de s’inscrire à une formation et le caractère 
temporaire de son contrat. Au-delà d’une information sur les aspects juridiques de 
son contrat, il bénéficiera d’une présentation du dispositif d’accompagnement mis en 
place par l’académie de Créteil puis d’un premier module de cet accompagnement. 

2) Accueil fonctionnel et tutorat 
Il paraît utile de réaliser un accueil fonctionnel au niveau des enseignants référents 
(ERSEH) de la circonscription de secteur. 

Par ailleurs, les enseignants référents volontaires peuvent devenir tuteur du salarié. 
Un guide du tuteur est disponible sur le site internet de la DSDEN. 

3) Dispositif d’accompagnement 
Vous trouverez sur le site internet de la DSDEN une présentation de ces  modalités 
d’accompagnement. L’esprit du contrat aidé reste de faciliter l’insertion 
professionnelle du salarié. Aussi, il doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
vers l’emploi. Cet accompagnement est réalisé pour l’académie de Créteil par le 
GRETA-MTE 93. Le salarié pourra être convié à des sessions d’accompagnement y 
compris sur son temps de travail.  Dans ce cas, vous veillerez à faciliter sa 
disponibilité pour ces sessions. 

4) Entretiens de fin de contrat 
A la fin du contrat du salarié, deux entretiens doivent être conduits : 

o Le premier, réalisé par l’autorité fonctionnelle (le directeur ou ERSEH) sera 
l’occasion de dresser le bilan de l’exécution du contrat et de remettre au 
salarié sa fiche « attestation d’expérience professionnelle », copie envoyée 
au lycée Eiffel 

o Le second, réalisé par un conseiller de formation (CFC) fera l’objet d’une 
invitation une fois le contrat terminé. 

5) Accès privilégié aux offres d’emploi 
Pour faciliter l’insertion professionnelle, les services de la DSDEN et le pôle emploi 
ont identifié les compétences acquises dans le cadre de ces contrats aidés et 
transférables sur le marché de l’emploi. 

 

VII. Accès aux informations et formation des struct ures 

 
Le partage d’information est un enjeu majeur dans la gestion de ce dossier.  
Vous trouverez des informations complémentaires à la rubrique de l’extranet de la 
DSDEN consacrée aux contrats aidés (http://extranet.dsden93.ac-creteil.fr/cui), 
dont : 

La base d’affectation des contrats aidés vous permettra de vérifier la conformité des 
données saisies par le service DIPASS 2 ; 
• L’ensemble des circulaires ; 
• Le guide employeur – contrat aidé ; 
• Le guide du tuteur ; 
• Un rappel des différents interlocuteurs ; 
• Un lien internet pour l’accompagnement des CUI-CAE; 
• Fiche de pré-inscription au GRETA-MTE 93 
• Les dernières actualités relatives à ce dossier ; 
• Le tableau de synthèse des différents interlocuteurs compétents sur le sujet 

des contrats spécifiques 
• La fiche « attestation d’expérience professionnelle ». 
 
 

 


