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EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DANS LE GRADE DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS
DE CLASSE SUPÉRIEURE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SESSION 2014

SUJET
Vous êtes nommé(e) secrétaire d’administration à la direction des services départementaux de l’Education
nationale de XXX. Le directeur académique désire que le département participe au dispositif « ouvrir
l’Ecole aux parents pour réussir l’intégration ».
Il vous demande de rédiger une note d’information afin de présenter ce dispositif actualisé pour l’année
scolaire 2013-2014 aux chefs d’établissement, aux inspecteurs de l’Education nationale et aux directeurs
d’école.

TEXTES

Texte N° 1 : CIRCULAIRE N° 2013-147 du 26-8-2013 Opération « Ouvrir l'École aux
parents pour réussir l'intégration » - année scolaire 2013-2014page 3
Texte N°2 : Eduscol : texte sur le dispositif ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration
année 2012-2013-page 5
Texte N° 3 : circulaire du 19 avril 2012-page 7
Texte N° 4 : Annexe 8 : le contrat d’accueil et d’intégration et le contrat d’accueil et d’intégration
pour la famille-page 14
Texte N°5 : travaux parlementaire du Sénat portant sur le projet de loi de
finances 2014-page 16
Texte N° 6 : fiche de renseignements des intervenants-page 18
Texte N° 7 : convention portant sur les modalités de gestion entre l’établissement
mutualisateur et l’établissement réalisateur-page 19
Texte N8 : contrat d’engagement d’un vacataire-page 20
Texte N° 9 : convention portant sur les modalités de financement entre l’Etat et
l’établissement mutualisateur-page 22
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Relations école-famille
Opération « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration » - année scolaire
2013-2014
NOR : MENE1323170C
circulaire n° 2013-147 du 26-8-2013
MEN - DGESCO B3-2

Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux
préfètes et préfets de département ; aux directrices et directeurs académiques des services de
l'éducation nationale
Référence : circulaire 2012-081 du 19-4-2012
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de gestion du dispositif « Ouvrir
l'école aux parents pour réussir l'intégration » au titre de l'année scolaire 2013-2014.
Le dispositif « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration » (OEP), piloté conjointement par
les ministères en charge de l'intégration et de l'éducation nationale, concernait, à la fin de l'année
scolaire 2012-2013, 27 académies, 23 régions et 69 départements.
Ce dispositif est reconduit pour la rentrée scolaire 2013-2014, conformément aux dispositions de la
circulaire citée en référence, à l'exception de certaines modalités qui vous sont précisées dans la
présente circulaire.
I - Détermination des formations
Dans un contexte budgétaire contraint, il vous est demandé d'optimiser au maximum les
financements accordés aux établissements scolaires (écoles/collèges/lycées) qui mettent en place
des formations et d'être très vigilants sur l'organisation des groupes de parents.
Les comités de pilotage régionaux doivent prendre toutes dispositions utiles pour assurer la
meilleure efficience du dispositif en veillant particulièrement :
a) au nombre de parents bénéficiaires par groupe
Ces groupes accueillent au moins 12 parents tout au long de l'année scolaire 2013-2014, ce qui
aura pour effet la fermeture de certains ateliers dont le nombre de participants n'atteindrait pas ce
minimum. Dans ce cas, les bénéficiaires concernés par ces fermetures pourront être réorientés
vers d'autres écoles et établissements scolaires ou types d'actions appropriées.
Afin de prévenir l'absentéisme constaté au sein de ces groupes composés de 12 à 15
bénéficiaires, il est recommandé d'inscrire un nombre supérieur de parents dans chaque groupe
en début d'année scolaire.
L'implantation territoriale des groupes et les redéploiements devront être décidés au sein du
comité de pilotage régional ; il vous est demandé de recueillir l'avis des délégués des préfets. Le
redéploiement des formations sera proposé sur la base de l'examen des bilans de l'année N-1 et
des besoins identifiés par les écoles et les établissements scolaires, par les associations et les
partenaires impliqués dans l'accueil des familles immigrées.
b) aux réinscriptions
Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces formations, les parents ayant participé
à une formation au cours de l'année scolaire précédente, ne pourront se réinscrire qu'une seule
fois et non pas deux (consécutivement ou non), sans que la durée totale n'excède deux ans.
Les formations débutent dès le mois d'octobre 2013.
Par ailleurs, compte tenu de la réduction des crédits du programme 104 « Intégration et accès à la
nationalité » en 2014, pour le cas où ces efforts ne suffiraient pas à tenir dans les enveloppes, il
vous est demandé de hiérarchiser les projets que vous présenterez en termes de qualité afin de
permettre la continuation des meilleurs d'entre eux.
II - Pilotage - fonctionnement
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Le pilotage de ce dispositif est confié au comité de pilotage régional composé de représentants
des rectorats, des directions des services départementaux de l'éducation nationale, des directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), des directions
départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou des directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Le dispositif est partie intégrante du volet « parentalité-éducation » des programmes régionaux
d'intégration des populations immigrées (PRIPI) et également des programmes départementaux
d'intégration des populations immigrées (PDI). Les échelons départementaux - DASEN et DDCS
ou DDCSPP - devront s'assurer également d'une meilleure articulation entre les différents niveaux
territoriaux.
Le maximum de cohérence et de coopération avec d'autres dispositifs visant la réussite scolaire et
le soutien à la parentalité (réussite éducative, CLAS, mallette des parents, etc.) sera recherché en
lien avec le correspondant académique « référent parent d'élèves ».
III - Information des familles et des équipes pédagogiques
a) Information des familles
Les réunions d'information de rentrée scolaire avec les parents, ainsi que les sessions « mallette
des parents », seront mises à profit pour faire connaître les formations « Ouvrir l'école aux parents
pour réussir l'intégration ».
Les documents d'information traduits en plusieurs langues accessibles sur le site Éduscol seront
diffusés. Les associations de parents d'élèves en seront également informées.
b) Information des professionnels dans le domaine éducatif
Afin d'accompagner les acteurs chargés de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif (pilotes,
intervenants auprès des parents, etc.), le centre national de documentation pédagogique (CNDP)
proposera sur le site internet de la délégation Éducation et Société (anciennement département
Ville-École-Intégration) un dossier thématique spécial « Ouvrir l'école aux parents pour réussir
l'intégration » comprenant :
- les principaux repères (textes réglementaires, historique) ;
- la présentation du dispositif (enjeux, objectifs, etc.) ;
- les modalités de mise en œuvre (expériences, articulations proposées avec d'autres dispositifs,
etc.) ;
- les bonnes pratiques.
Par ailleurs, un support de communication est également téléchargeable à partir du site internet du
ministère de l'éducation nationale (http://eduscol.education.fr/pid23372-cid49489/ouvrir-l-ecoleaux-parents-pour-reussir-l-integration.html) et/ou du site intranet du ministère de l'intérieur
(http://intranet.immigration.gouv.fr/)
IV - Orientation des parents à l'issue des formations
Il convient de favoriser l'orientation des parents en fin de formation OEP vers d'autres dispositifs
tels que les formations linguistiques hors Contrat d'accueil et d'intégration (cf. annexe 8), les
ateliers sociaux linguistiques (ASL), les dispositifs de formation linguistique orientés vers
l'accession à l'emploi, les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents, les
associations généralistes de soutien à la parentalité, etc.
Dans les départements où l'offre de formation linguistique fait l'objet d'une cartographie, les
informations sur les différents dispositifs existants seront transmises par les DRJSCS aux
CASNAV, aux écoles et aux établissements scolaires.
V - Perspectives 2013-2014
Compte tenu du développement continu de ce dispositif lancé, à titre expérimental, en 2008, une
évaluation nationale externe sera lancée avant fin 2013.
Fait le 26 août 2013
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire

Pour le ministre de l'intérieur
et par délégation,
La directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté,

Jean-Paul Delahaye

Muriel Nguyen
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Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration
L'opération "Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration" est conduite en partenariat entre
le ministère de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Objectifs
Modalités de mise en œuvre
Pilotage
Financement
Information des familles et des équipes pédagogiques
L'opération a été mise en place à titre expérimental en 2008-2009, dans 12 départements de 10
académies. En 2009-2010, elle a concerné 31 départements dans 25 académies et puis en 20102011, 41 départements dans 27 académies.
L'expérimentation a montré que les objectifs de cette opération et ses modalités de mise en œuvre
complètent utilement l'offre existante et correspondent à des besoins avérés. C'est pourquoi
l'opération a été étendue à 64 départements de 27 académies en 2011-2012. Elle est reconduite
dans ces mêmes départements en 2012-2013.
Les formations ont été assurées à 72,5% par des enseignants, très majoritairement des
enseignants de classe d'initiation (CLIN) et de classe d'accueil pour élèves non francophones
(CLA).
Pour vous inscrire...Pour vous inscrire, vous devez vous adresser à l'école ou à au collège où
est scolarisé votre enfant.
Objectifs
L'opération vise à favoriser l'intégration des parents d'élèves, immigrés ou étrangers hors Union
européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant.
Elles s'adressent à des parents qui ne bénéficient pas des prestations offertes par le ministère de
l'Immigration dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration (CAI).
Les formations ont pour objectif de permettre :
l'acquisition de la maîtrise du français (alphabétisation, apprentissage ou
perfectionnement) par un enseignement de français langue seconde ;
la présentation des principes de la République et de ses valeurs ;
une meilleure connaissance de l'institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et
de leurs parents, ainsi que les modalités d'exercice de la parentalité pour donner aux
parents les moyens d'aider leurs enfants au cours de leur scolarité.
Modalités de mise en œuvre
Des formations organisées dans des écoles et établissements scolaires pendant la
semaine, à des horaires permettant d'accueillir le plus grand nombre de parents d'élèves.
Les formations gratuites, d'une durée de 120 heures annuelles, sont proposées à des groupes de
8 à 15 personnes au sein d'écoles ou d'établissements scolaires (collèges ou lycées).
Elles sont organisées pendant la semaine, à des horaires permettant d'accueillir le plus grand
nombre de parents. Les demandes proviennent essentiellement de femmes (90%).
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Des formations assurées en partenariat
Elles sont assurées majoritairement par des enseignants (72,5%), essentiellement des
enseignants formés à l'enseignement du français langue seconde : des enseignants de classes
d'initiation (CLIN) ou classes d'accueil pour élèves non francophones (CLA) ou des professeurs
possédant une certification en français langue seconde, en français langue étrangère ou ayant
suivi une formation en français langue d'intégration.
Elles sont également conduites par des professeurs d'histoire-géographie, de SVT et de physique,
quelques principaux ou directeurs d'école, des conseillers principaux d'éducation ou des
infirmières scolaires, des formateurs de GRETA.
Des interventions plus ponctuelles sont assurées par des personnels des réseaux d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP), des personnels de santé, de personnels
territoriaux ou de musées...
Des personnels d'associations agréées par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et
de la vie associative ou prestataires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ( OFII)
assurent également ces formations.
Pilotage
Les préfets de région et les recteurs d'académie coordonnent l‘opération au niveau local. Ils
président le comité de pilotage régional chargé d'examiner les projets et transmettent, pour
information, au comité de pilotage national les projets retenus.
L'articulation avec les programmes départementaux et régionaux d'intégration des populations
immigrées (PDI/PRIPI) est à rechercher.
Financement
Le financement est assuré par des crédits du programme 104 « intégration et accès à la nationalité
française » de la mission "Immigration, asile, intégration" du ministère chargé de l'Immigration. La
gestion financière de l'opération a été conduite jusqu'à la fin de l'année 2010 par l'agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé) par convention avec le ministère
chargé de l'Immigration.
Depuis le 1er janvier 2011, les crédits sont délégués par année civile aux préfectures de région par
la DAIC. Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
assurent la gestion des crédits et ont vocation à représenter le préfet au comité de pilotage
régional de l'opération.
Les personnels sont rémunérés sur la base de l'indemnité de vacation pour collaboration
occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative (décret n° 2005-909 du 2 août 2005 et arrêté
du 2 août 2005).
Information des familles et des équipes pédagogiques
L'information auprès des familles est assurée par les écoles et les établissements scolaires. Les
associations de parents d'élèves peuvent utilement diffuser l'information.
Des organismes ou des partenaires, tels que les Centres académiques pour la scolarisation des
nouveaux arrivants et des enfants du voyage (CASNAV), des associations œuvrant pour
l'intégration des personnes immigrées, les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des
parents (REAAP), les équipes pluridisciplinaires de réussite éducative, les associations de femmes
relais, les agents de développement local pour l'intégration (ADLI) peuvent également y contribuer.
Un support de communication en langues étrangères est téléchargeable à partir des sites du
ministère de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative .
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ANNEXE 8
LE CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION ET LE CONTRAT D’ACCUEIL ET
D’INTÉGRATION POUR LA FAMILLE

Décidé par le Comité interministériel à l’intégration d’avril 2003, le contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) a été mis en place, d’abord à titre expérimental, à partir du 1er juillet 2003, avant d’être
généralisé à l’ensemble du territoire (loi du 18 janvier 2005 sur la cohésion sociale). Il a pour
objectif de faciliter l’intégration des étrangers primo-arrivants ou admis au séjour. L'Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII) est en charge du dispositif.
1.

Le cadre juridique du CAI

- Le parcours d'intégration se prépare dans le pays de résidence pour les personnes souhaitant
rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial ou de conjoints étrangers de Français
par une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la
société française. Ce dispositif a été mis en place de façon progressive depuis 2009 dans les pays
d'origine des migrants.
- Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est obligatoire depuis le 1er janvier 2007, pour les
étrangers primo-arrivants ou admis au séjour, en application de la loi du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et à l’intégration.
Ce contrat est établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et signé par le
bénéficiaire et le préfet de département. Il est conclu pour une durée d’un an et peut être prolongé
pour la même période, sous réserve que le signataire ait obtenu le renouvellement de son titre de
séjour.
Les prestations et les formations dispensées dans le cadre du CAI sont prescrites, organisées et
financées par l’OFII. Chaque formation est gratuite et donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Par ce contrat, l’Etat s’engage à offrir aux signataires :
•
une journée de formation civique ;
•
une session d’information sur la vie en France ;
•
une formation linguistique, si nécessaire ;
•
un accompagnement social si la situation personnelle ou familiale du signataire le justifie ;
•
un bilan de compétences professionnelles.
La personne étrangère quant à elle, s’engage à connaître et respecter les valeurs, les principes et
les usages de notre société :
•
en participant à une journée de formation civique et éventuellement à une session
d’information « vivre en France »,
•
en suivant la formation linguistique si sa connaissance de la langue est insuffisante et,
ensuite, à se présenter à un examen pour l’obtention du diplôme initial de langue française (DILF);
•
en réalisant un bilan de compétences professionnelles, notamment pour les personnes
âgées de 18 à 55 ans, souhaitant s’engager dans une démarche de recherche d’emploi.
Ce contrat s’adresse aux étrangers hors Union Européenne, titulaires pour la première fois d’un
titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an.
Le contrat d’accueil et d’intégration a été signé, depuis l’origine par près de 750 000 personnes.
2.
Organisation pratique du CAI
Le CAI est signé lors de la séance organisée sur une plate-forme d’accueil. Cette séance d’une
demi-journée comporte :
•
un accueil collectif et la présentation d’un film sur la vie en France,
•
une visite médicale,
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•
un entretien personnalisé afin de faire le point sur la situation de la personne et de lui
présenter le CAI,
•
une évaluation linguistique pour déterminer les besoins éventuels de la personne et
l’orienter vers des cours de français adaptés à la suite d'un test de connaissances écrites et orales
en langue française,
•
une rencontre avec une assistante sociale spécialisée, si la situation de la personne le
justifie.
3. Les formations linguistiques hors CAI
Les formations linguistiques en dehors du cadre du contrat d’accueil et d’intégration pour
les nouveaux arrivants sont organisées en faveur notamment des personnes étrangères déjà
installées sur le territoire français et qui souhaitent acquérir une connaissance suffisante de la
langue pour accéder à l’autonomie, l’emploi ou à la nationalité française. Elles s’adressent en
priorité aux candidats à la nationalité française, aux personnes rencontrant des difficultés d’accès
ou de retour à l’emploi du fait d’une maîtrise insuffisante de la langue, aux signataires du CAI
susmentionné à qui une formation linguistique n’a pu être proposée dans le cadre du CAI (du fait
d’un niveau initial supérieur au niveau DELF A1) ou désirant poursuivre la formation entreprise
dans le cadre du CAI, aux femmes rencontrant des difficultés dans leur vie quotidienne du fait d’un
manque d’autonomie linguistique.
4.

Le CAI pour la famille (CAIF)

La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à
l’asile prévoit la mise en place, pour les conjoints bénéficiaires du regroupement familial, dès lors
qu’ils ont des enfants, d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille qui est conclu entre
l’Etat et les deux conjoints (demandeur et rejoignant).
Ce contrat pour la famille, comme le contrat d’accueil et d’intégration, est prescrit par les agents de
l’OFII lors de la séance d’accueil. Les personnes concernées doivent suivre, dans le cadre de ce
contrat, une journée de formation spécifique sur les « droits et devoirs des parents » dont le
contenu est organisé autour de quatre thématiques suivantes :
•
l’égalité entre les hommes et les femmes ;
•
l’autorité parentale partagée;
•
les droits des enfants ;
•
la scolarité des enfants.
Ce module de formation « droits et devoirs des parents » se déroule sur une journée et est suivi
par les deux conjoints. Une attestation de suivi de la formation est délivrée à l’issue de la journée.
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Travaux parlementaires > Rapports > Rapports législatifs
Projet de loi de finances de finances pour 2014 : Immigration, intégration et nationalité
B. LE PROGRAMME 104, VARIABLE D'AJUSTEMENT DE LA MISSION « IMMIGRATION, ASILE
ET INTÉGRATION »
1. Une diminution continue des actions du programme 104
Les crédits de paiement du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »
diminueront en 2014 de près de 5,9 %, passant de 66,2 millions d'euros (CP) à 62,3 millions
d'euros (CP). Votre rapporteuse remarque que les crédits de cette mission ont déjà diminué de
7,5 % entre 2012 et 2013.
Comme pour le projet de loi de finances pour l'année 2013, c'est l'action principale de ce
programme, « Actions d'intégration des étrangers en situation régulière », soit 34,95 millions
d'euros (AE-CP) qui supporte l'essentiel de cette baisse, puisque les crédits de paiement
diminuent de 4 millions d'euros, soit près de 9,4 %. Ces crédits avaient déjà subi une diminution de
près de 8 % en 2013. En deux ans, c'est donc une action qui fait l'objet de près de 17,4 % de
baisse. Cette année encore, cette action sert de variable d'ajustement pour maintenir les
dépenses liées à l'asile.
Cette action vise pourtant à faciliter l'intégration des étrangers, hors Union européenne, admis au
séjour de longue durée. La formation linguistique, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, la
protection des femmes et des personnes immigrées âgées sont les éléments principaux soutenus
par cette action.
De nombreuses associations sont subventionnées à ce titre, par le biais des services
déconcentrés : ce sont en effet les directions régionales de la jeunesse, des sports, et de la
cohésion sociale (DRJSCS) qui assurent la gestion de ces crédits, sous l'autorité des préfets de
région, dans le cadre des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées
(PRIPI). Ces instruments, élaborés pour trois ans, par les préfets de région et pilotés par les
DRJDCS déclinent au plan local des priorités édictées au plan national, comme l'apprentissage du
français par exemple.
Un exemple d'action déconcentrée : le dispositif
« Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration »
Le 25 juillet 2008 a été signée une circulaire relative à la création d'un dispositif intitulé « Ouvrir
l'école aux parents pour réussir l'intégration ».
Ce dispositif résulte d'une initiative conjointe des ministres chargés de l'intégration et de
l'éducation nationale. Elle a pour but de proposer aux parents d'élèves étrangers ou immigrés des
formations linguistiques dispensées dans les établissements scolaires de leurs enfants.
Ces formations ont trois objectifs. Outre l'acquisition de la langue française (alphabétisation,
apprentissage, perfectionnement), ces cours sont l'occasion de présenter les principes, les valeurs
et les usages de la société française et de donner aux parents une meilleure connaissance de
l'institution scolaire, afin de donner aux parents les moyens d'aider leurs enfants dans leur
scolarité.
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Le dispositif a rencontré un certain succès, comme l'illustre le tableau ci-dessous :
La rémunération des enseignants est financée par le programme 104.
En 2012-2013, ce montant a atteint 2,4 millions d'euros.
Le dispositif a renforcé l'implication des parents ; certains établissements ont noté une diminution
de l'absentéisme scolaire et un meilleur climat général. Dans certains cas, ce dispositif a même
été un préalable à une formation professionnelle.
Pourtant ce dispositif devrait subir une diminution de près de 20 % des crédits pour l'année 20132014, gelant toute possibilité d'extension de ce dispositif.
Cette action vise enfin à aider les foyers de travailleurs migrants et leurs résidents, soit en
réhabilitant le bâti, soit en soutenant les personnes intervenant dans les foyers de travailleurs
migrants, soit encore en apportant une aide transitoire au logement (ATL) aux travailleurs qui ne
peuvent percevoir l'aide personnalisée au logement.
La Cité nationale de l'histoire de l'immigration est également soutenue par cette action, pour un
montant de 2,45 millions d'euros.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTERVENANTS
« OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS POUR REUSSIR L’INTEGRATION »
ANNEE SCOLAIRE 2013/2014
Établissement ou école d’exercice des vacations : …………………………………………………...
Nom: ………………………………………

Prénom :………………………………………..…..

Date de naissance : …………………… Lieu de naissance ou pays …………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………..……….
Email (utilisé fréquemment) : …………………….…………………………………………………..
Numéro INSEE (sécurité sociale) :

_ __ __ __ ___ ___ __

Adresse ……………………………………………………………………………………….………
Intervenant à titre :
Enseignant

retraité

associatif

autre (Préciser) ……………………….…………..

Emploi principal
Fonction : ……………………………………...…………………………………………………….
Nom de l’employeur/association: ……………………………………………………………………
Adresse de l’employeur/association :
Pour les fonctionnaires : Indice Nouveau Majoré : _ _ _
IMPORTANT :
Joindre impérativement
- une copie de la carte VITALE (lisible)
- un relevé d’identité bancaire
- pour les fonctionnaires : l’autorisation de cumul d’activités visée
Pour le 1er degré par l’IEN et l’IAA : Onglets sur le site de l’IA : Espace professionnel/Enseignants Carrière et
vie professionnelle/ Cumul d’activités
Pour le 2nd degré par le chef d’établissement et le recteur : Onglets sur le site du rectorat : Espace des
personnels/ Déroulement des carrières/ Cumul d’activité/ Demande d’autorisation d’activité à titre
accessoire
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CONVENTION PORTANT SUR LES MODALITES DE GESTION ENTRE L’ETABLISSEMENT
MUTUALISATEUR ET L’ETABLISSEMENT REALISATEUR
Vu le code de l’éducation article L. 421-10
Vu le décret 85-924 du 30 août 1985 modifié
Vu la loi de programme pour la cohésion sociale N°2005-32 du 18 janvier 2005
Vu le décret 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux
dispositifs de réussite éducative et par arrêté du même jour
Vu la circulaire N°2010-146 du 23 septembre 2010 parue aux bulletins officiels N°38 du ministère de l’éducation
national et N°10 du 30 octobre 2010 du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
développement solidaire (NOR :MENE1023678C) relative à la reconduction et à l’extension de l’opération « ouvrir
l’école aux parents pour réussir l’intégration »
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée du …
Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement réalisateur du ….……..………..…..
Dans le cadre du dispositif « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration », il est convenu ce qui suit
entre le lycée XXX
représenté par Monsieur,XXXX Proviseur désigné par « l’établissement mutualisateur »
et le ……………………………………………….
représenté par …………………………………………….Proviseur(e), Principal(e) désigné par « l’établissement réalisateur »
ARTICLE 1
Les indemnités de vacations dues aux divers intervenants sont, liquidées et payées par l’établissement mutualisateur
sur présentation :
de l’état de service fait des vacations,
du contrat d’engagement d’un vacataire en qualité de participant au dispositif «ouvrir l’école aux parents pour
réussir l’intégration »,
Pour les fonctionnaires ou agent non titulaires de l’Etat, l’activité exercée à titre accessoire dans le cadre du
dispositif ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration relève de la réglementation relative au cumul
d’activité. En conséquence, une autorisation de cumul d’activité accessoire, délivrée par l’employeur principal
dont relève l’agent intéressé, devra être produite à l’établissement mutualisateur.
D’une facture de prestation de service d’intervenant extérieur dans la limite de 40 € brut de l’heure
ARTICLE 2
L’établissement mutualisateur est destinataire de 3% du montant du budget dévolu aux vacations au titre des frais
inhérents à la gestion de ces dossiers.
ARTICLE 3
Tous les intervenants dans le cadre de l’opération «ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » sont
rémunérés conformément aux dispositions du décret n°2005-909 du 2 août 2005.
ARTICLE 4
Les dépenses de fonctionnement relatives à l’achat de matériel pédagogique et de communication liées à l’opération
seront acquittées par l’établissement mutualisateur sur présentation des factures et attestation du service fait à hauteur
de 7% du budget de l’opération déduction faite du paiement des vacations.
ARTICLE 5
Il appartient à l’établissement réalisateur de souscrire une assurance complémentaire en responsabilité civile (sous
forme d’avenant au contrat principal) pour couvrir l’opération.
ARTICLE6
Cette convention est conclue pour la présente année civile.

La convention est signée en deux exemplaires, dont un est obligatoirement retourné à l’établissement
mutualisateur [lycée
cedex].
Pour l’établissement réalisateur
Pour l’établissement mutualisateur,
Le chef d’établissement
Le proviseur
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ETABLISSEMENT SUPPORT
Collège

SITE REALISATEUR

CONTRAT D’ENGAGEMENT D’UN VACATAIRE
« OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS POUR REUSSIR L’INTEGRATION »
Année scolaire 2013/2014

Vu la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat,
Vu le Décret n°8643 du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents non titulaires de
l’Etat,
Vu la circulaire n°2008-102 du 25 juillet 2008 relative à l’opération « Ouvrir l’école aux parents pour
réussir l’intégration » et la circulaire 2009-095 du 28 juillet 2009 relative à l’extension de ladite
opération
Vu le Décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration
occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative,
Vu l’Arrêté du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 3 du décret n°2005-909 du 2 août 2005
instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite
éducative
Vu la délibération du conseil d’administration
•

Entre Monsieur ou Madame
, Principal(e) du Collège
, agissant en qualité
d’organe exécutif de l’établissement support pour le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour
réussir l’intégration »
et,

•

Monsieur demeurant à
Profession :

•

il est convenu ce qui suit:

•

ARTICLE 1
M.
est engagé (e) en qualité de vacataire par le chef d’établissement ou l’IEN de
circonscription pour assurer au maximum
vacations relevant de l’opération « Ouvrir l’école
aux parents pour réussir l’intégration ».
Les vacations se dérouleront dans la période du
au
Lieu d’activité :

•

ARTICLE 2
Les vacations concerneront les activités ci-dessous : (cocher la case utile)
Acquisition de la langue française
Valeurs de la République
Connaissances des institutions scolaires

•

ARTICLE 3
M.
sera payé(é) sur le budget de I ‘action, chaque heure étant rémunérée d’après le barème
en vigueur au moment de l’action, le taux de base de l’indemnité brute ayant été fixé par l’arrêté
du 2 août 2005 modifié.
Ne sont rémunérées que les heures effectivement réalisées, quelles que soient les raisons qui
auraient pu entraîner une diminution du service prévu.
Cette rémunération est exclusive de toute autre indemnité à la charge de l’établissement (congés
payés, maladie, maternité ou autre).
Aucun frais de déplacement n’est dû pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail. La
20
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rémunération sera effectuée par l’agent comptable de l’établissement support de l’opération «
Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration », après attestation de service fait.
•

ARTICLE 4
Dans l’exercice de ses fonctions, ... . . sera placé(e) sous l’autorité du chef d’établissement
réalisateur ou l’IEN de circonscription, et soumis(e) au contrôle des autorités académiques.
o

IL / Elle devra respecter les obligations qui s’imposent à tout agent participant à une mission
de service public.

o

IL/ Elle pourra être suspendu(e) de ses fonctions en cas d’insuffisance professionnelle
notoire, de faute professionnelle grave ou de comportement susceptible d’entraîner le
désordre dans l’établissement d’exercice.

•

ARTICLE 5
Sauf cas particulier (par exemple application d’un autre régime), la réglementation du régime
général de la Sécurité Sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail sont applicables
pendant la durée du présent engagement.

•

ARTICLE 6
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées à
, par décision du chef
d’établissement réalisateur ou l’IEN de circonscription, sont les suivantes:
o

- avertissement
- résiliation du présent engagement, sans préavis ni paiement d’une quelconque indemnité
- préalablement à l’intervention de la sanction disciplinaire,
sera informé(e) par
écrit des griefs retenus à son encontre et mis en demeure de prendre connaissance de son
dossier.

o

Elle pourra présenter dans un délai de 48 heures des observations écrites sur les faits
reprochés, son engagement étant suspendu pendant la durée de ce délai.

•

ARTICLE 7
M
s’engage à informer son employeur principal de la conclusion du présent engagement.

•

ARTICLE 8
La juridiction administrative sera compétente pour connaître tous litiges qui pourraient naître de
l’exécution du présent contrat d’engagement.

•

ARTICLE 9
Le présent engagement prend fin à l’initiative de l’une ou l’autre partie, sans préavis et sans
indemnité.

•
Fait à

, le

2014

•
•

Le chef d’établissement support,
Le vacataire
Accord hiérarchique
Le chef de l’établissement réalisateur ou L’IEN de circonscription
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Le Lycée XXXX

XXX
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