Annexe 2
Document 1

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :

Modèle CDD
Besoin permanent
Article 4-2° (temps complet)
commun EPP AGAPE

Programme

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DÉTERMINÉE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, notamment son article 4-2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,
Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent
contractuel et qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :
er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre de l’article
4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… et prend fin le………………………………

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 2
1

est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’…………………. ( )

M, Mme,

2

Il (elle) effectue un service à temps complet
(Le cas échéant), M, Mme,
est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à
temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quotité de……… %.
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement
sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et
d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur. (ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et
directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.
Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ………………………………….. (établissement(s)
ou école(s) d’exercice ou zone de remplacement ou Zone académique et le cas échéant : rattachement
administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de
rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où
les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels
titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 5
A l’issue de la période prévue à l’article 1er, le présent contrat peut éventuellement faire l’objet d’un
renouvellement dans les conditions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ce renouvellement fait l’objet d’un avenant au présent contrat.
Article 6
Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de X jours dont la durée est
calculée selon les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est
éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie d’accord écrit, à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis
ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Le cas échéant, M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services
publics, délivrés en application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par
une administration.
Article 8

1

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation, FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle
l’agent a été recruté.

er

nd

2

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier
1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé(e)
est tenu(e) au respect des
obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires
prévues par ce même décret.
Article 9
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de
proximité et l’avis d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 10
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en
vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément
aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.
Article 11
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant,
conformément à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat,
la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant
laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des
périodes de travail effectifs.
Article 12
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai
de recours de deux mois.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 2

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :

Modèle CDD
Besoin permanent
Article 6 (temps incomplet)
er
nd
Commun 1 et 2 degrés

Programme :

CONTRAT DE RECRUTEMENT À DURÉE DETERMINÉE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,
Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,
Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent
contractuel et qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :
er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre de l’article
6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… et prend fin le………………………………

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 2
3

M, Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’…………………. ( )
4
Il (elle) effectue un service à temps incomplet
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement
sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et
d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur. (ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et
directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.
Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ………………………………….. (établissement(s)
ou école(s) d’exercice ou zone de remplacement ou zone académique et le cas échéant : rattachement
administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de
rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où
les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels
titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 5
A l’issue de la période prévue à l’article 1er, le présent contrat peut éventuellement faire l’objet d’un
renouvellement dans les conditions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ce renouvellement fait l’objet d’un avenant au présent contrat.
Article 6
Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de X jours dont la durée est
calculée selon les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est
éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie d’accord écrit, à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis
ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Le cas échéant, M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services
publics, délivrés en application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par
une administration.

3

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle
l’agent a été recruté.

er

nd

4

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 8
M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier
1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé(e)
est tenu(e) au respect des
obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires
prévues par ce même décret.
Article 9
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l‘autorité administrative de
proximité, et l’avis d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 10
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en
vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux
dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.
Article 11
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant,
conformément à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat,
la description des fonctions exercées, la cratégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant
laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des
périodes de travail effectifs.
Article 12
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai
de recours de deux mois.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 3

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :
Programme :
Modèle CDD
Besoin temporaire
Article 6 quater
er
nd
Commun 1 et 2 degrés

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, notamment son article 6 quater ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
er

Article 1
M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre de
l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du……………et prend fin le………………………………

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 2
5

M., Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’…………………. ( ) pour assurer un
6
7
remplacement momentané suite à :………………………( ) de
8
au………………………………………… ( ).
(Le cas échéant), M, Mme,
est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à
temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quotité de……… %.
M, Mme,
exerce ses fonctions à temps complet (ou incomplet) à :
………………………………….. (Établissement(s) ou école(s) d’exercice ou zone de remplacement ou zone
académique et le cas échéant : rattachement administratif).
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement
sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et
d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur (ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et
directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.
Article 3
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de
rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où
les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels
titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 4
Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de X jours dont la durée est
calculée selon les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est
éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie d’accord écrit, à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis
ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5
er

À l’issue de la période prévue à l’article 1 , le présent contrat peut éventuellement faire l’objet d’un
renouvellement dans les conditions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ce renouvellement fait l’objet d’un avenant au présent contrat.

5

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle
l’agent a été recruté.

er

nd

6

Indiquer le motif de recrutement : CMO, CLM, congé maternité…..

7

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

8

Indiquer le nom et l’adresse de l’établissement d’exercice

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 6
Le cas échéant, M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services
publics, délivrés en application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par
une administration.
Article 7
M, Mme est soumis(e) aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, M, Mme,
est tenu(e) au respect des obligations
qui sont celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme,
s’expose aux sanctions disciplinaires
prévues par ce même décret.
Article 8
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de
proximité, et l’avis d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 9
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en
vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner
conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.
Article 10
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant,
conformément à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat,
la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant
laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des
périodes de travail effectifs.
Article 11
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai
de recours de deux mois.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 4

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :
Programme :
Modèle CDD
Besoin temporaire
Article 6 quinquies
er

Commun 1 et 2

nd

degrés

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, notamment son article 6 quinquies ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,
Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent
contractuel et qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre de l’article
6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour faire face temporairement à une vacance d’emploi qui
ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… et prend fin le……………………………
Article 2
9

M, Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’…………………. ( )
10
Il (elle) effectue un service à temps complet
(Le cas échéant), M, Mme,
est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à
temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quotité de……… %.
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement
sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et
d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur. (ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et
directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.
Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ………………………………….. (établissement(s)
ou école(s) d’exercice ou zone de remplacement ou zone académique et le cas échéant : rattachement
administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de
rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où
les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels
titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 5
A l’issue de la période prévue à l’article 1er, le présent contrat peut éventuellement faire l’objet d’un
renouvellement dans la limite d’une durée totale de deux ans.
Ce renouvellement fait l’objet d’un avenant au présent contrat.
Article 6
Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de X jours dont la durée est
calculée selon les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est
éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie d’accord écrit, à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis
ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

9

er

nd

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle
l’agent a été recruté.

10

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 7
Le cas échéant, M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de
services publics, délivrés en application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été
recruté par une administration.
Article 8
M., Mme
est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret
du 17 janvier 1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, M, Mme,
est tenu(e) au respect des obligations
qui sont celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires
prévues par ce même décret.
Article 9
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de
proximité et l’avis d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 10
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par l'application des
dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner
conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.
Article 11
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant,
conformément à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat,
la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant
laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des
périodes de travail effectifs.
Article 12
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai
de recours de deux mois.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 5

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :
Département
Programme
Avenant au CDD
Pour renouvellement
AVENANT n°…

.au CONTRAT DE RECRUTEMENT

À DUREE DETERMINEE du . ./ ../ ….
Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

ou le DASEN

d'une part,
Civilité :
Né(e) le

Nom d’usage :
/

Nom de famille :

Prénom :

/

Demeurant :
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Vu le contrat initial de recrutement en date du.../../…. et ses avenants, le cas échéant ;
Le contrat de M. Mme…….prenant fin le…….est renouvelé à compter du…/…/…. jusqu’au…/…/…
Le présent contrat ne comprend pas de période d’essai.
Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente
Signature de l’intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 6
Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :
Département
Programme

Avenant au CDD
pour rémunération
(si augmentation inférieure à 20%)
AVENANT n°

….au CONTRAT DE RECRUTEMENT

À DUREE DETERMINEE du ../ ../… .
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

ou le DASEN

d'une part,
Civilité :
Né(e) le

Nom d’usage :
/

Nom de famille :

Prénom :

/

Demeurant :
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Vu le contrat de recrutement en date du. ../.

./….et ses avenants le cas échéant ;

A compter du
M. Mme……………………….est classé(e) en ….catégorie et perçoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente
à l’indice brut ……..(indice majoré :….)
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les
dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels enseignants
titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.
Les autres clauses du contrat demeurent inchangées
Fait à

, le

Signature de l’autorité compétente
Signature de l’intéressé(e) (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

/

/

Document 7
Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Modèle CDI

Académie :

Article 6 bis (et article 4-2)

Programme :

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment
ses articles 6 bis et 4-2;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et
qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre des articles 6 bis et
4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… .
Article 2
11

M, Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’ …………………. ( )
12
Il (elle) effectue un service à temps complet
(Le cas échéant), M, Mme,
est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel
de droit/ sur autorisation, pour une quotité de……… %.
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes
que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation
est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur.(ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui
pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.
Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ………………………………….. (Zone départementale ou zone
académique) et le cas échéant : rattachement administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de rémunération
principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les
dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant
des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 5
M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en
application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.
Article 6
M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé(e)
est tenu(e) au respect des obligations qui sont
celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par ce
même décret.

Article 7

11

er

nd

12

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle l’agent a été
recruté.

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de proximité et l’avis
d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 8
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret du 17
janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au
moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux
dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.

Article 9
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à
l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions
exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées,
le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.
Article 10
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de
deux mois.

Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 7 bis

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Modèle CDI

Académie :

Article 6 bis (et article 6)

Programme :

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment
ses articles 6 et 6 bis;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,
Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et
qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre des articles 6 et 6 bis
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… .
Article 2
13

M, Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’ …………………. ( )
14
Il (elle) effectue un service à temps incomplet
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes
que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation
est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur.(ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui
pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ………………………………….. (Zone départementale ou zone
académique et le cas échéant : rattachement administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de rémunération
principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les
dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant
des fonctions comparables, lui sont également versés.

Article 5
M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en
application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.

Article 6
M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé(e)
est tenu(e) au respect des obligations qui sont
celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par ce
même décret.

13

er

nd

14

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle l’agent a été
recruté :

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 7
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de proximité et l’avis
d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.

Article 8
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret du 17
janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au
moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux
dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.

Article 9
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à
l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions
exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées,
le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.
Article 10
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de
deux mois.

Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 8
Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Modèle CDI

Académie :

Article 6 ter (et article 4-2°)
CDI : changement d’académie

Programme :

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment
ses articles 6 ter et 4-2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et
qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre des articles 6 ter et
4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… .

Article 2
15

M, Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’ …………………. ( )
16
Il (elle) effectue un service à temps complet
(Le cas échéant), M, Mme,
est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel
de droit/ sur autorisation, pour une quotité de……… %.
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes
que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation
est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur.(ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui
pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ……………………………… ( Zone départementale ou zone
académique et le cas échéant : rattachement administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de rémunération
principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les
dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant
des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 5
M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en
application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.

Article 6
Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de X jours dont la durée est calculée selon les
dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois,
pour une même période, par voie d’accord écrit, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la
rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception.

15

er

nd

16

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle l’agent a été
recruté.

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Article 7
M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé(e)
est tenu(e) au respect des obligations qui sont
celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par ce
même décret.

Article 8
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de proximité et l’avis
d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 9
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret du 17
janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au
moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux
dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.

Article 10
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à
l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions
exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées,
le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.
Article 11
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de
deux mois.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 8 bis

Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Modèle CDI

Académie :

Article 6 ter (et article 6)
CDI : changement d’académie

Programme :

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment
ses articles 6 et 6 ter ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second
degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

(ou DASEN)

d'une part,

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

d'autre part,

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et
qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Il a été convenu ce qui suit :

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

er

Article 1

M, Mme,
est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre des articles 6 ter et 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le présent contrat prend effet à compter du ……… .
Article 2
17

M, Mme,
est chargé(e) d’assurer les fonctions : d’ …………………. ( )
18
Il (elle) effectue un service à temps incomplet
Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes
que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation
est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
M, Mme,

exerce ses fonctions sous l’autorité du recteur.(ou du DASEN)

M, Mme,
s’engage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui
pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

Article 3
M, Mme,
exerce ses fonctions à : ………………………………….. Zone départementale ou zone
académique et le cas échéant : rattachement administratif).
Article 4
M, Mme,
est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et perçoit à titre de rémunération
principale celle qui est afférente à l'indice brut
(indice majoré :
).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les
dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant
des fonctions comparables, lui sont également versés.
Article 5
M, Mme
fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en
application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.

Article 6
Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de X jours dont la durée est calculée selon les
dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois,
pour une même période, par voie d’accord écrit, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la
rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7
M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

17

er

nd

18

De …………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

Préciser la fonction (enseignement 1 ou 2 degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle l’agent a été
recruté.

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé(e)
est tenu(e) au respect des obligations qui sont
celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.
En cas de manquement à ces obligations, M, Mme
s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par ce
même décret.
Article 8
Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l’intéressé à l’autorité administrative de proximité et l’avis
d’arrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.
Article 9
Le présent contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1) Licenciement à l'initiative de l’administration
M, Mme
ne peut être licencié(e) qu’après respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret du 17
janvier 1986 susvisé.
L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au
moment de la rupture du contrat.
Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2) Démission
M, Mme
devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux
dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.
Article 10
L’administration délivre à M, Mme,
à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à
l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions
exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées,
le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.
Article 11
Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de
deux mois.

Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

Signature de l'intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 9
Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :
Département
Programme

Avenant au CDI
pour rémunération
(si augmentation inférieure à 20%)
AVENANT n°…

.au CONTRAT DE RECRUTEMENT

À DUREE INDETERMINEE du ../../….
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Entre les soussignés :
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE

ou le DASEN

d'une part,
Civilité :
Né(e) le

Nom d’usage :
/

Nom de famille :

Prénom :

/

Demeurant :
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Vu le contrat de recrutement en date du.../../…. et ses avenants, le cas échéant ;
A compter du
M. Mme……………………….est classé(e) en ….catégorie et perçoit à titre de rémunération principale celle qui
est afférente à l’indice brut …….. (indice majoré :….)
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où
les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels
enseignants titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.
Les autres clauses du contrat demeurent inchangées
Fait à

, le

/

Signature de l’autorité compétente
Signature de l’intéressé(e) (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

Document 10
Ministère de l'éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie :
Certificat administratif
(commun EPP et AGAPE)
CERTIFICAT
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE …………..ou le DASEN
Vu l’article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Certifie que

Civilité :
Nom d’usage :
Né(e) le /
/
Demeurant :

Nom de famille :

Prénom :

A été recruté(e) du……………….. [date de début du contrat] au …………………….. [date de fin du contrat : y
compris le ou les renouvellements] en qualité de contractuel de catégorie A pour assurer les
19
fonctions :………………………………. à temps complet (ou incomplet)
20
correspondant à …..heures hebdomadaires
21
pour une quotité de service de ….%.
[le cas échéant] M, Mme
a bénéficié de congés non assimilés à des périodes de travail effectif
(congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986)
durant les périodes suivantes :
Du ……………….
au ……………….
Du ………………
au ………………..
.................................... [relevé des congés ou positions saisis

22

]

Fait à

, le

/

/

Signature de l’autorité compétente :

19

er

nd

nd

Préciser la fonction : enseignement 1 ou 2 degré (et la discipline pour 2 degré), éducation, orientation…pour laquelle l’agent a été
recruté

20

Enseignant 2 degré

nd

21

Enseignant 1 degré ou autre

er

22

Congés : parental(C700) présence parentale(P01) solidarité familiale(H04) convenances personnelles(A303), élever enfant(A304)
création entreprise(A306) adoption(A307) soins enfant(A308) soins conjoint(A309) soins ascendant(A310) suivre conjoint(A311)

Ampliation : Rectorat ou DSDEN (1ex) Intéressé(e) (1ex)

