Demande d’activité bénévole en vue d’un retour à l’emploi
Centre de réadaptation des personnels (CRT)
(Académie de Toulouse- MGEN)

DÉFINITION

PERSONNELS CONCERNÉS

Dispositif qui permet aux personnels
de l’académie de Toulouse, en congé longue
maladie ou congé longue durée ou congé
maladie ordinaire, d’effectuer une activité
bénévole sous forme de stage avec le CRT,
en vue d’un retour à l’emploi.

Personnels de l’éducation nationale :
Enseignants 1er et 2nd degré
Conseiller principal d’éducation
Psychologue de l’éducation nationale
Personnel administratif et d’encadrement

Article 38 du décret
n°86-442 du 14 mars 1986
Circulaire n°2007-106 du
9/05/2007

Comment présenter la demande ?

L’agent concerné
1. complète le formulaire de demande de stage
2. fait remplir par son médecin l’attestation (modèle)
3. adresse l’ensemble au médecin de prévention

LIEU D’EXERCICE
POSITION
STATUTAIRE

Cette activité bénévole ne peut être exercée que
dans les structures l’éducation nationale, dans
l’académie de Toulouse uniquement.

Le stage avec le CRT ne peut être effectué que
lorsque l’agent est placé en congé de longue
maladie ou en congé de longue durée
ou en CMO d’au moins 8 semaines.

Le médecin de prévention s’il valide le projet,
4. Transmet le projet à la DRH académique
La DRH académique
5. saisit le CRT
Le directeur du CRT
6. propose un rendez-vous à l’agent pour un
entretien avant la mise en place du stage.

OBJECTIFS
MODALITÉS
Cette activité est bénévole. L’agent sollicite
l’avis du médecin de prévention qui en cas
d’accord transmet à la DRH académique qui
oriente vers le centre de réadaptation (CRT).
Un entretien du directeur du CRT avec
le personnel détermine :
 Les objectifs du stage,
 La durée (8 à 12 semaines),
 L’emploi du temps envisagé.
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L’activité bénévole peut permettre au personnel
accueilli par le CRT :
 de reprendre confiance dans ses capacités,
 de découvrir de nouvelles fonctions au
sein des emplois de l’Education Nationale,
notamment en cas de projet de mobilité
professionnelle,
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