
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (contrat aidé) 
 
 

FICHE EXPLICATIVE 
A destination des chefs d’établissement 

 
 
 
 
 
La DSDEN vous a autorisé a recruté un  personnel en contrat aidé dans votre établissement. 
Vous demanderez au pôle emploi des candidatures de personnes éligibles au contrat aidé et vous 
provoquerez des entretiens. 
 
I Le contrat unique d’insertion 
 
Le contrat unique d’insertion est un contrat à durée déterminée de 6 mois ou un an selon les 
consignes préfectorales. La période d’essai sera de deux semaines pour un contrat de 6 mois et 
d’un mois pour un contrat d’un an. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 20h par le 
ministère de l’éducation nationale. 
 
Objet du contrat (article 1) : Les missions qui peuvent être confiées au contractuel : 
 

- aide à la scolarisation des élèves handicapés  
(cette mission est similaire aux fonctions exercées par les AVS-I et les AVS-CO) 
 - assistance administrative aux chefs d’établissement 
            - aide à l’utilisation des nouvelles technologies 
 - appui à la gestion des fonds documentaires 
            - aide à l’accueil et à la surveillance des élèves 
 - participation à l’encadrement des sorties scolaires 
 - aide à l’animation des activités culturelles, artistiques ou sportives 

 
 

II Vos obligations 
 
Comme employeur pour ce type de personnel, vous devez procéder aux formalités 
administratives qui permettront la prise en charge financière de cette personne : 
 

- demander au pôle emploi la convention à l’aide du document joint 
- demander à la DIPER l’imprimé « prise en charge complémentaire » 
- faire signer à l’intéressé le contrat et la convention ainsi que l’annexe « horaires de 

travail » 
- retourner à la DIPER la prise en charge complémentaire pour validation par la DASEN 

accompagnée d’une copie du contrat 
- envoyer au lycée Jacques Amyot une copie de contrat, convention, prise en charge 

complémentaire avec fiche de renseignements, copie de pièce d’identité, copie de carte 
vitale et RIB 

- envoyer à l’ASP les originaux de contrat, convention et prise en charge complémentaire 
- envoyer à la DIBAPP du rectorat un original de contrat pour le contrôle de légalité. 
- envoyer chaque mois à l’établissement payeur, le lycée Jacques Amyot à Auxerre, 

l’attestation de service fait complétée et signée. Ce document est indispensable au 
comptable pour le versement de la rémunération. 

 
 
 
III Formation   



 
Chaque contractuel(le) est inscrit : 
 

- La première année à une formation de 60h sur le handicap en présentiel dans le cas où il 
ou elle exerce des fonctions d’auxiliaire de vie scolaire. 

- Et chaque année à une formation en présentiel ou à distance après signature d’un 
parcours de formation. Il vous est demandé de mettre en place les conditions 
nécessaires dans le cadre de la formation à distance (mise à disposition de l’outil 
informatique par exemple). 
Pour les formations en présentiel, la DAAEFOP les organise autant que possible le 
mercredi ou pendant les congés scolaires.   

 
IV Fin de contrat 
 
Vous devez établir l’attestation pôle emploi pour la réinscription du contractuel auprès du pôle 
emploi et le versement des indemnités chômage. 
 
Vous devez compléter, signer et faire signer à l’intéressé une attestation de compétences. 
(document disponible sur le site de la DSDEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche d’informations CUI 

Contrat initial  �   ou Renouvellement � 

L’EMPLOYEUR 
Dénomination : 
 
N° SIRET :  
 

Identifiant convention collective : 
(se référer au site www.travail.gouv.fr/idcc) 
 
Effectif salarié au 31 Décembre :  
 

LE SALARIÉ           
Nom : Prénom : 
Numéro IDE ( Si salarié inscrit à Pôle emploi ) :  
Si le salarié n’est pas inscrit, les champs relatifs à son identité sont à compléter.  
Pour les femmes, nom patronymique :  NIR :  
Né(e) le :  à  Dept : 
Adresse :  
 
 
 
 

Téléphone : 
 
 

 

Si bénéficiaire du RSA, n° allocataire :                                                            relève de la CAF �  MSA � 
 
 

Le salarié déclare t-il être reconnu travailleur handicapé ? OUI � NON �  
 

LE CONTRAT DE TRAVAIL 
Type de contrat :    CDI �      CDD �  
Date d’embauche :  Date de fin de contrat si CDD 
Code ROME Emploi proposé :   __  __  __  __  __    
ou 

métier :  

Salaire brut mensuel :   
Durée hebdomadaire de travail du salarié indiqué sur le contrat de travail :  
Modulation *  : OUI � NON � 
( * durée variable du travail selon la période du mois ou de l’année ) 
Durée collective hebdomadaire de travail appliquée dans établissement : 
Adresse d’exécution du contrat s’il est différent de l’adresse l’employeur : 
 

LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION PREVUE S 
Nom et fonction du tuteur désigné par l’employeur : 
 

Organisme chargé du suivi et nom du référent  
 

Actions d’accompagnement pro :     Remobilisation �                 Aide à la prise de poste �      Elaboration 
projet  �                   

Evaluation      �        Aides à la recherche d’emploi �                         
Autres � 
Actions de formation :     Adaptation �                 RAN �      Préqualification  �                   

Acquisition compétences      �        Formation qualifiante �               Interne �  ou 
externe � 
 

Eventuellement actions d’accompagnement social : OUI � NON � 
 

Périodes de professionnalisation                               OUI � NON � 
 

Ces actions sont-elles dans le cadre d’une VAE :    OUI � NON � 
 

Si CAE, envisagez-vous de mettre en œuvre des périodes d’immersion ? OUI � NON � 
 

Merci de bien vouloir compléter l’ensemble des éléments. Tout document incomplet ne 
pourra être traité. 


