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AVANT PROPOS 

 

 

 

 

 

 

 Ce mémento rassemble un descriptif des dispositions relatives à la gestion des contrats 

aidés. Son contenu n’est pas exhaustif. 

 

 Il a pour simple objectif d’être un outil destiné aux salariés. Il a pour but de répondre 

rapidement aux questions de base. 
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I-VOTRE CONTRAT AIDÉ 

1. Qu'est-ce qu'un contrat aidé ? 

 Il s'agit d'un emploi dont le contrat de travail de courte durée est dérogatoire au droit 

commun. Il est subventionné par l’État soit par le biais d'aides à l'embauche, d'exonération de 

charges ou d'aides à la formation. Il concerne les personnes éloignées de l'emploi. Ce dispositif 

a donc pour but de faciliter le retour à l'emploi et l'insertion professionnelle. 

 

2. Votre employeur 

Votre employeur est : le Lycée Jean Jaurès de REIMS  

 

3. Nature, durée du contrat/possibilité de cumul d'emploi: 

Dans l’Éducation Nationale, le terme de « contrat aidé » désigne le Contrat Unique d’Insertion 

- Contrat d'Accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE). 

Ce contrat de travail est un contrat de droit privé régi par le code du travail. Il est rémunéré au 

SMIC horaire. Il est signé pour une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 2 ans. 

Vous serez placé(e) sous l’autorité fonctionnelle du Directeur de l’école ou de son 

représentant.  

 

 Ce type de contrat ne vous destine pas à intégrer l'éducation nationale, le concours reste 

le seul mode d'accès à la fonction publique. 

Le contrat initial commence par une période d'essai dont la durée est égale à : 

 deux semaines pour un contrat de six mois 

 un mois pour un contrat supérieur à six mois 

Durant la période d'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou 

l'employeur, sans préavis. 

Dans un cas comme dans l'autre, il convient de faire connaître la rupture par courrier. 

Le contrat mentionne le tuteur du salarié, le plus souvent le Directeur(trice) de l'école qui a, 

entre autres, la charge d'encadrer le salarié sur son lieu de travail. 
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Le CUI-CAE est cumulable avec une autre activité professionnelle. Le temps de travail global 

ne doit pas dépasser 42 heures de travail hebdomadaire, conformément à la réglementation 

Si vous avez un complément d’activité professionnelle, en plus du CUI CAE, vous : 

 établirez une demande auprès de Monsieur le Proviseur du Lycée Jean Jaurès de 

REIMS (imprimé sur demande au service rémunération du Lycée Jean Jaurès) 

ET 

 fournirez un document de l'autre employeur faisant apparaître la durée hebdomadaire et 

la durée de l'emploi. 

 

3. La prise en charge 

 

A l’issue du recrutement, par les conseillers pédagogiques ou toute autre autorité académique, 

une demande d’aide est établie (ou convention). Ce document est signé par le Proviseur du 

Lycée Jean Jaurès de REIMS et par le salarié. 

 

Ce document permet de demander le financement du contrat. 

 

Dans un second temps, après accord de financement, un contrat de travail est établi qui, lui 

aussi, est signé par le Proviseur du Lycée Jean Jaurès de REIMS et par le salarié. 

 

La prise de fonction devra être confirmée par la signature du PVI (procès-verbal 

d’installation).  

 

A l’appui de votre contrat, un tableau horaire sera annexé. Il pourra être modifié par voie 

d’avenant en fonction des besoins de l’école. 

 

 

En cas de changement de situation : adresse, téléphone, situation de famille…, il conviendra de 

prévenir le Lycée Jean Jaurès de REIMS pour la mise à jour de votre dossier de rémunération. 

 

 

 

Les personnels peuvent prétendre au versement d’une indemnité de transport dès lors qu’ils 

souscrivent un abonnement dans les transports en commun et sous réserve de fournir les 

documents nécessaires : 

 

- copie du coupon de transport  

- copie de la carte d’abonnement  

- imprimé à compléter (imprimé sur demande au service rémunération du 

Lycée Jean Jaurès) 

 

La prise en charge des frais de transport est établie à hauteur de 50%. 



 

6 

4. La visite médicale 

 

Les salariés doivent passer une visite médicale  d’embauche, afin de vérifier l’aptitude 

physique à l’exercice des fonctions et l’absence d’affection susceptible de mettre en danger ses 

collègues ou les élèves.  

 

Les frais médicaux sont à la charge du Lycée Jean Jaurès, sur la base d’une consultation 

ordinaire par un médecin agréé. Coût : 23€.  

 

Cette visite doit impérativement être réalisée au cours des 10 premiers jours qui suivent la 

signature du contrat. Vous devrez utiliser le formulaire prévu à cet effet qui vous a été reis lors 

de la signature de votre contrat.  

 

 

5. Le temps de travail 

L'article L 5134-26 du code du travail dispose que « la durée hebdomadaire du travail peut 

varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée 

hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au 

salarié ».  

Ces dispositions ouvrent donc la possibilité de moduler le temps de travail des contrats aidés 

sur une durée supérieure à 20 heures hebdomadaires pendant les périodes d'accueil des élèves. 

Concernant les contrats aidés de l'académie de Reims, ces dispositions sont mises en œuvre en 

mobilisant les salariés bénéficiaires d'un contrat aidé 24 heures par semaine de classe, leur 

permettant ainsi d'assurer leur mission, dans les meilleures conditions. En contrepartie, ces 

salariés ont la garantie d'être rémunérés pendant toute la durée de leur contrat sur la base de 20 

heures hebdomadaires y compris durant les périodes de vacances scolaires. 

Attention :  

 En cas de contrat en cours, ces dispositions ne pourront toutefois être mises en œuvre 

qu'à compter d’un prochain renouvellement du contrat. 
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La rémunération 

 

Le salarié en CUI- CAE est rémunéré mensuellement sur la base du montant horaire du SMIC. 

L’absence d’une pièce bloque la mise en paiement des rémunérations.  

 

Pour information : au 01/01/2015 le salaire brut est de 832.86€, soit un net de 679.62€. 

  

  Les acomptes ne sont accordés que sur demande écrite. Ils sont exceptionnels et 

ne seront jamais automatisés.  

(Ils représentent toujours 90% du salaire net correspondant aux 15 premiers jours du mois et 

sont toujours versés après le 16 du mois).  

 

Les fiches de paie sont envoyées au domicile du salarié. 

 

Date de paie :  

La paie est calculée à partir du 15 du mois et est versée sur le compte du salarié avant le 30. 

Tout évènement connu tardivement ne peut avoir un effet sur la paie du mois. Une information 

tardive peut donner lieu à un remboursement sur le mois suivant ou à un rappel, selon la 

situation (grève, autorisation d’absence, maladie… s’il sont envoyés après le 15 du mois) 

 

 

Pour information : le Trésor Public peut imposer au Lycée Jean Jaurès de REIMS d’effectuer 

des saisies directement sur le salaire des personnels pour acquitter les dettes contractées auprès 

des services fiscaux (impôts non payés, amendes non réglées…) ; il en est de même pour des 

décisions de justice (pensions alimentaires, bailleurs privés…etc) 

 

6. les droits à congés 

 

Les congés payés :  

 

Le salarié bénéficie d’un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et 

demi par mois de travail effectif. 

 

Les personnels doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances scolaires, 

compte tenu des obligations de service définies par leur contrat. 

 

Les périodes de vacances scolaires sont intégralement rémunérées dès lors qu’elles sont 

comprises à l’intérieur du contrat. 

 

Les congés doivent être soldés dans leur intégralité à la fin du contrat (aucun congé non pris 

ne pourra faire l’objet d’une indemnisation). 
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Congés pour raisons de santé : 

 

En cas de congés maladie, le salarié doit : 

 

• justifier de son arrêt de travail par un document de son médecin  

• être pris en charge par la sécurité sociale 

• prévenir l’école où il travaille. 

 

 

 Rappel important : tout avis d’arrêt de travail doit être transmis impérativement dans 

les 48 heures : 

- les volets 1 et 2 auprès de votre caisse d’assurance maladie 

- le volet 3 devra être remis au service rémunération du Lycée Jean Jaurès de 

REIMS. 

 

 

Les salariés en CUI–CAE ne perçoivent aucune rémunération, dès le premier jour de l’arrêt de 

travail.  

 

Le Lycée Jean Jaurès de REIMS fait parvenir, à la caisse de sécurité sociale, une attestation de 

salaires. L’assurance maladie, au vu de ce document, détermine si le salarié remplit les 

conditions pour le versement d’indemnités journalières.  

 

Tout salarié qui compte au moins un an d’ancienneté, dans son emploi, a droit à une 

indemnisation complémentaire. Cette condition s’apprécie au 1
er

 jour de l’absence. 

L’indemnisation complémentaire est servie à compter du 8è jour de l’arrêt et après que le 

salarié ait fourni copie des bordereaux de versement des Indemnités journalières par la caisse 

de sécurité sociale ET sous réserve que le formulaire d’arrêt de travail du médecin ait bien été 

adressé dans les premières 48 heures de l’arrêt de travail.  

 

L’indemnisation, par l’employeur vient en complément des indemnités journalières versées par 

la sécurité sociale. 

 

Cette indemnisation complémentaire permet au salarié de percevoir : 

 

-  90% de sa rémunération brute, pendant les 30 premiers jours 

- puis 66% de sa rémunération, pendant les 30 jours suivants. 
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Congés maternité : 

 

Les salariées en CUI –CAE ne perçoivent aucune rémunération dès le premier jour du congé 

de maternité.  

 

Le Lycée Jean Jaurès de REIMS fait parvenir, à la caisse de sécurité sociale, une attestation de 

salaires. L’assurance maladie, au vu de ce document, détermine si la salariée remplit les 

conditions pour le versement d’indemnités journalières.  

 

 

Congé de paternité :  

 

Un congé de paternité de 11 jours (18 jours pour une naissance multiple) est accordé au père 

lors de la naissance d’un enfant. La demande doit être transmise à l’établissement employeur 

au minimum 1 mois avant la date choisie du début du congé paternité. L’extrait d’acte de 

naissance devra être également transmis. 

 

Ces 11 jours doivent être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance et être consécutifs. 

Ce congé s’ajoute au congé de naissance de 3 jours qui est accordé au père et qui doit être pris 

dans les 15 jours entourant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.  

 

Les salariés en CUI –CAE ne perçoivent aucune rémunération dès le premier jour du congé de 

paternité.  

 

Le Lycée Jean Jaurès de REIMS fait parvenir, à la caisse de sécurité sociale, une attestation de 

salaires. L’assurance maladie, au vu de ce document, détermine si le salarié remplit les 

conditions pour le versement d’indemnités journalières.  

 

 

Accident du travail : 

 

En cas d’accident de travail, il convient de contacter immédiatement le Lycée Jean Jaurès de 

REIMS. 

 

Le versement des indemnités journalières relèvent des caisses de sécurité sociale. 

 

 

Congés pour enfant malade : 

 

Cette autorisation d’absence est ouverte à tout salarié s’occupant d’un enfant de moins de 16 

ans malade ou accidenté dont il assume la charge. 

 

Le salarié doit produire un certificat médical. 

 

La durée légale est fixée à 3 jours par an. 
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Elle peut être portée à 5 jours : 

 

- si l’enfant est âgé de moins d’un an 

- si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans. 

 

L’absence n’est pas rémunérée. 

 

L’autorisation d’absence doit être demandée par écrit – formulaire à demander au 

Directeur(trice) de l’école.  

 

 

 

Congés pour événements familiaux : 

 

Tout salarié bénéficie, sur justification, et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une 

autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée. 

Mariage ou PACS : 4 jours  

 

Naissance : 3 jours 

 

Décès d’un enfant : 2 jours 

 

Décès du conjoint : 2 jours 

 

Mariage d’un enfant : 1 jour 

 

Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour 

L’autorisation d’absence doit être demandée par écrit – formulaire à demander au 

Directeur(trice) de l’école.  

 

A savoir  

Ces journées d’absence sont prises au moment des événements en cause, et pas nécessairement 

le jour où ils surviennent. Elles sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours sauf les 

dimanches et jours fériés). 

 

L’autorisation d’absence doit être demandée par écrit – formulaire à demander au 

Directeur(trice) de l’école.  

 

Autorisations exceptionnelles d’absence  

 

Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées AVEC récupération des 

heures non faites : exemple pour passer un concours de la Fonction Publique, examens liés à la 

formation ou à l’intégration professionnelle.  

 

L’autorisation d’absence doit être demandée par écrit – formulaire à demander auprès du 

Directeur(trice) de l’école d’affectation.  
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Toute formation proposée par l’éducation nationale, que ce soit au titre de l’adaptation ou du 

parcours professionnel donne droit à autorisation d’absence sans récupération. 

Si la formation intervient en dehors des heures de service ordinaire ou au-delà, aucune heure 

n’est restituée au salarié. 

Il est rappelé que la formation constitue une priorité pour l’intégration professionnelle. 

 

 Pour toute formation non préalablement validée par l’éducation nationale ou à 

l’initiative du salarié, les horaires devront être récupérés. 

 

 

 

7. La rupture du contrat 

 

Suspension de contrat : 

 

Le contrat CUI-CAE peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre 

d’effectuer une période d’essai pour un emploi en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois. En cas 

d’embauche à l’issue de la période d’essai, le contrat CUI-CAE est rompu sans préavis. 

 

 

Rupture anticipée du contrat : 

 

Le CUI-CAE peut être rompu, à tout moment, à l’initiative du salarié lorsque la rupture a pour 

objet de lui permettre d’être embauché sur un contrat à durée indéterminée ou sur un contrat à 

durée déterminée de 6 mois au moins. 

 

Le salarié n’a, dans ce cas, pas à respecter de préavis. Il devra toutefois justifier la réalité de 

son embauche, en produisant la promesse d’embauche ou le contrat de travail. 

 

L’arrivée à terme du contrat : 

 

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme. 

 

• Une attestation d’expérience professionnelle est établie par le Lycée Jean Jaurès de REIMS et 

remise au salarié. Le Directeur (trice) de l’école participe à l’établissement de ce document 

avec le salarié. 

 

• Un certificat de travail est délivré. 

 

• Une attestation pour le Pôle Emploi est fournie. 
 

• Un reçu de solde de tout compte est remis. 
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  Aucune indemnité n’est versée au titre de la rupture d’un contrat. Il est impératif que le 

salarié soit en règle au regard de ses droits à congés avant la rupture de contrat. 

 

 

 

8. Le renouvellement 

 

Rappel : le C.U.I.-C.A.E est constitué d’une convention individuelle et d’un contrat de travail  

(article L. 5134-19-1 du code du travail). 

 

Le renouvellement d’un contrat CUI-CAE obéit à trois contraintes pour l’employeur s’il 

souhaite reconduire le contrat. 

 

1/ Bilan de formation 

 

L'employeur doit adresser à l’autorité signataire une demande préalable motivée et 

accompagnée d’un bilan des actions réalisées en matière d’accompagnement et de formation 

ainsi que d’un document répertoriant les actions envisagées pendant la période de prolongation 

à venir (article R. 5134-31 du code du travail). 

 

 

2/ Le financement du renouvellement 

 

La durée de cette convention peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois 

(article L. 5134-23 du code du travail) sur décision du prescripteur désigné (Pôle emploi ou 

Conseil général ou Cap emploi ou Mission locale pour l’emploi) 

 

 Quoi qu'il en soit, le renouvellement du contrat ne se fait pas par tacite reconduction. 

L’établissement employeur doit notifier l’intention de renouveler ou non l’engagement.  

 

2/ Accord du salarié 
 

 Lorsqu’il lui est proposé de renouveler le contrat, le salarié dispose d’un délai de 8 jours 

pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, 

l’intéressé(e) est présumé(e) renoncer à l’emploi. Si le Lycée Jean Jaurès de REIMS ne 

souhaite pas renouveler le contrat, la notification n’a pas à être motivée. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026566055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140811
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D38733CB7FD24350C9CEDDB38CEDD8B1.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000026549799&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140811&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
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II-VOS MISSIONS  

 

 

Les principales missions qui vous seront dévolues seront : 

 

 l'aide à la scolarisation des élèves handicapées dans les écoles élémentaires ou 

maternelles 

 

 l'assistance administrative aux directeurs d'école, dans le 1er degré 

 

 l'appui éducatif (aide aux enseignants) 

 

Le salarié peut cumuler les 3 missions, en fonction des besoins de l’école. 

 

La participation au fonctionnement de l’école peut exiger votre présence le jour de la pré-

rentrée, des manifestations associées au projet de l’école ou au projet individuel de l’élève 

 

 

 

 

 http://www.ac-reims.fr/cid74174/l-academie-de-reims-recrute-des-emplois-aides.html» 

 

 

http://www.ac-reims.fr/cid74174/l-academie-de-reims-recrute-des-emplois-aides.html
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III DROITS ET DEVOIRS  

 

1/ Les obligations de service public 

 

En tant que salarié(e) en contrat aidé dans l'Éducation Nationale et par conséquent, exerçant 

vos fonctions au sein d'un service public, vous avez l'obligation de : 

 accepter et vous porter garant des valeurs du service public et de la laïcité 

 respecter le principe de confidentialité et l'obligation de réserve 

 respecter le règlement de l'école ou de l'établissement dans lequel vous exercez 

Face à cela, vous devez donc : 

 adapter votre comportement, langage et tenue, au milieu scolaire : principe 

d'exemplarité à l'égard des élèves. 

 adopter une attitude bienveillante mais distanciée vis-à-vis des élèves 

 avoir une attitude courtoise avec les interlocuteurs extérieurs et les autres personnels 

 veiller au respect des locaux et du matériel 

 réaliser les tâches confiées dans les horaires fixées 

 rendre compte de votre activité au directeur d'école ou à son représentant 

Le tout sous l’autorité fonctionnelle du Directeur(trice) de l’école où vous êtes affecté(e). 

 

2/ Les obligations de votre employeur : 

 

 il définit les tâches et les missions que vous devez exécuter 

 il établit votre planning de travail en collaboration avec votre tuteur 

 il assure votre rémunération mensuelle 

 il désigne un tuteur pour vous accompagner (par exemple : le directeur de votre école) 

 il assure le lien avec les différents partenaires (Rectorat, Pôle Emploi, GRETA) au 

niveau du suivi de votre dossier et de votre contrat 

 il veillera à établir votre attestation d'expérience professionnelle à la fin de votre contrat 
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3/ Les services d'accompagnement et de suivi tout au long de votre 

contrat 

 

Le tuteur : 

Si vous exercez dans une école, c'est le directeur d'école qui assure en principe la fonction de 

tuteur 

Si vous aidez à la scolarisation des élèves handicapés, ce peut-être un enseignant en particulier 

qui exerce ce rôle. Le tuteur est là pour : 

 faciliter votre accueil et veiller à votre bonne intégration dans l'école ou le service 

 conseiller sur la réalisation des tâches qui vous sont confiées 

 évaluer et faire évoluer votre travail 

 vous inciter à vous former et à travailler sur votre projet professionnel 

 remplir avec vous l'attestation d'expérience professionnelle à l'issue de votre contrat 

 

L’adaptation à l’emploi avec la DSDEN (Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale) 

Des formations sont programmées toute l'année et se déroulent dans chaque département de 

l'académie. Lorsque vous êtes inscrit(e) à une formation, votre établissement employeur en est 

informé ainsi que votre directeur d'école. 

Pour la mission d'accompagnement auprès d'élèves en situation de handicap, vous bénéficierez 

d’une formation sur la durée de votre contrat (2 ans).  

 

L’accompagnement avec le GIP Académique formation continue de Reims 

La formation est assurée par le GIP Formation continue de l'académie de Reims avec l'appui 

du réseau des GRETA qui se tiennent à votre disposition pour vous : 

 accompagner dans l'élaboration de votre projet professionnel 

 informer et vous conseiller sur les possibilités de formation pendant votre contrat 

 informer sur les modalités de Validation des Acquis de l'Expérience 

 orienter vers des organismes ressources adaptés 
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La durée de la formation :  

 60 h de formation d'insertion professionnelle (dont 30 heures lors de la première année) 

Lien utile relatif à la formation des contrats aidés :  

 http://www.ac-reims.fr/cid76179/accompagnement-et-formation-des-salaries-en-contrats-

aides.html 

 

Votre attestation d'expérience professionnelle 

Ce document est important car il valorise les compétences développées dans le cadre de votre 

contrat. Il est rempli conjointement avec votre tuteur. 

Cette attestation vous sera remise à la fin de votre contrat ainsi qu'aux services de Pôle Emploi. 

Elle vous permet de bénéficier d'un entretien auprès de ce dernier pour faire le point sur vos 

projets professionnels et démarches. 

IMPORTANT : l’assiduité aux formations conditionne le renouvellement éventuel du contrat 

de travail du salarié par Pôle Emploi, dans la limite de votre éligibilité à un CUI-CAE.  

http://www.ac-reims.fr/cid76179/accompagnement-et-formation-des-salaries-en-contrats-aides.html
http://www.ac-reims.fr/cid76179/accompagnement-et-formation-des-salaries-en-contrats-aides.html
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Les documents qui vous seront remis 

 

Au cours de votre contrat, un certain nombre de documents vous seront remis. Certains 

devront être conservés toute votre vie. D’autres sont à conserver moins longtemps - cf. le 

tableau ci-dessous : 

 

 

Types de 

documents 

 

Date de remise 

 

Remis par 

 

Á conserver 

 

Contrat de travail En début de 

contrat 

Lycée Jean Jaurès de 

REIMS 

Á vie 

Fiche de paie Chaque mois Lycée Jean Jaurès de 

REIMS  

Á vie 

 

Avis des sommes à 

déclarer aux impôts 

  Lycée Jean Jaurès de 

REIMS 

5 années 

 

Attestation « Pôle 

Emploi » 

 

Á la fin du contrat Lycée Jean Jaurès de 

REIMS  

Jusqu’à inscription à 

Pôle Emploi, quel que 

soit le délai 

Certificat de travail Á la fin du contrat Lycée Jean Jaurès de 

REIMS 

Á vie 

Solde de tout 

compte 

Á la fin du contrat Lycée Jean Jaurès de 

REIMS 

 

 

 

 

Remarque importante : afin que tous les renseignements portés sur ces documents soient 

exacts, il convient d’informer le Lycée Jean Jaurès de REIMS de toute modification 

nécessaire : changement de nom, d’adresse… etc, avec pièces justificatives à l’appui. 
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V-VOS CONTACTS 

 

Lycée Jean Jaurès  

Bureau des rémunérations 

17 Rue Ruinart de Brimont 

BP 10338 

51062 REIMS CEDEX 

http://www.lyceejeanjauresreims.fr/assistants-deducation 

 

 

Adresse mail :   cae.0510032h@ac-reims.fr 

Fax :    03 26 40 91 50 

Standard du Lycée :  03 26 40 22 50 

 

 

 

Bureau de gestion des contrats aidés :  

 

Accueil téléphonique, secrétariat :  

Mme THIEBAULT / Mme DUMAIRE    Tél :  03 26 40 78 36 

 

 

Gestion des dossiers des  Ardennes sauf RETHEL: 

Mme SOLON :        Tél. : 03.26.40.78.37 

 

 

Gestion des dossiers de la Marne hors REIMS 

Gestion des dossiers de RETHEL (08) : 

Mme MOZZICONACCI :      Tél. : 03.26.46.94.18 

 

 

Gestion des dossiers de REIMS (51) 

Gestion des EAP : 

Mme ABRAHAM :        Tél : 03 26 46 94 17 

 

 

En cas de changement dans la situation du salarié, il convient de prévenir le Lycée Jean Jaurès 

de REIMS. 

 
Pour tout courrier, merci de préciser « Bureau des rémunérations » sur l’enveloppe afin 

d’éviter que les plis ne se perdent ou qu’ils soient mal orientés et ne parviennent tardivement 

au service concerné. 

 

A noter : pendant les vacances scolaires, une permanence administrative est assurée par le 

Service de la rémunération, les premiers jours des congés.  

 

 
 

http://www.lyceejeanjauresreims.fr/assistants-deducation

