La Roche-sur-Yon, le 02/06/2016
Madame l’Inspectrice d’Académie,
Directrice Académique des Services
Départementaux de l’Education Nationale de
Vendée
à
Pour attribution

Mesdames et Messieurs
les Chefs d’établissements d’enseignement privé
du premier degré sous contrat
Pour information

Mesdames et Messieurs les Directeurs
Académiques des Services de l’Education
Nationale de LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE
ET LOIRE, MAYENNE et SARTHE

S.A.GE.P.P.
Service Académique de
Gestion des Personnels
Privés 1er degré
C. BAILLIEZ
Chef de Service
K. CHARPENTREAU
Adjointe
Fax : 02.51.62.73.63
Mail : ce.sagepp@ac-nantes.fr

S.A.GE.P.P. 44
(Département de Loire-Atlantique)
Evelyne GRASSET
Tél. : 02.51.45.72.12
Mél : ce.sagepp44@ac-nantes.fr

S.A.GE.P.P. 49
(Département du Maine et Loire)
Martine VENET
Tél. : 02.51.45.72.40
Mél : ce.sagepp49@ac-nantes.fr

S.A.G.E.P.P. 53
(Département de la Mayenne)
Angélique PAYET
Tél : 02.51.45.72.53

Objet : personnels autorisés à effectuer des stages de remise à niveau

Les stages de remise à niveau pour les élèves présentant en fin d’école primaire
des difficultés en français ou en mathématiques sont animés par des enseignants du
premier degré volontaires, rémunérés en heures supplémentaires d’enseignement
conformément au décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié.
En application des dispositions réglementaires en vigueur, et en particulier du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, les age nts non titulaires de l’Etat peuvent
prétendre à une rémunération complétée, le cas échéant, d’heures supplémentaires dans
les limites calendaires fixées par leur contrat de travail à durée déterminée.
Aussi, en ce qui concerne l’organisation des stages de remise à niveau, les
maîtres délégués (suppléants) assimilés à une échelle de rémunération de maîtres
auxiliaires deuxième catégorie de l’enseignement privé dont le contrat à durée déterminée
ne couvre pas la période de stage de remise à niveau ne sont pas autorisés à effectuer un
tel stage.

Mél : ce.sagepp53@ac-nantes.fr

S.A.GE.P.P. 72
(Département de la Sarthe)
Angélique PAYET
Tél. : 02.51.45.72.53

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir veiller à ce que seuls les maîtres en
contrat définitif, les maîtres délégués en contrat à durée indéterminée avec l’Education
nationale et les maîtres délégués en contrat pendant le stage de remise à niveau
effectuent ces stages.

Mél : ce.sagepp72@ac-nantes.fr

S.A.GE.P.P. 85
(Département de la Vendée)
Nicolas ESCHRICH
Tél : 02.51.45.72.65
Mél : ce.sagepp85@ac-nantes.fr

Cité Administrative Travot
BP 777
85020 LA ROCHE SUR YON

Exemples : - un maître délégué en C.D.D. du 01/09/2015 au 31/08/2016 peut
effectuer des stages de remise à niveau aux vacances de printemps ou pendant l’été.
- un maître délégué en C.D.D. du 21/04/2016 au 05/07/2016 ne
peut
pas effectuer de stages de remise à niveau.
Je vous engage à une extrême vigilance pour organiser ces stages dans le
respect de la réglementation en vigueur.
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