
 

 

Strasbourg, le 18 janvier 2017 

La Rectrice 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

du second degré 

 

Objet : Aménagement du poste de travail de certains personnels enseignants, 

d’éducation et d’orientation. 

Réf. : art R911-15 à R911-30 du Code de l’éducation 
 
Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation peuvent solliciter un aménagement de 
leur poste de travail lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé. Cet 
aménagement peut, sous certaines conditions,  prendre la forme d’un allègement, notamment à 
titre temporaire, de leur obligation réglementaire de service dans les limites du tiers de l’horaire 
hebdomadaire de travail. 
 
Les personnes susceptibles de bénéficier d’un tel aménagement pour l’année scolaire 
2017/2018 doivent : 

- en faire la demande sur papier libre accompagnée d’un certificat médical attestant le 
bien-fondé de cette demande 

- solliciter un rendez-vous auprès de la médecine de prévention (03.88.23.35.32) 
 
Les demandes, qui doivent obligatoirement transiter par l’établissement et comporter votre avis, 
sont à adresser au bureau de gestion concerné à  la DPE (pour les enseignants) ou à la DPAE 
(pour les personnels d’éducation et d’orientation) pour le 07 avril 2017. 
 
Il convient de porter à la connaissance des personnels susceptibles de bénéficier d’un 
allègement de service pour raisons de santé qu’ils ne pourront en aucun cas bénéficier d’HSA, 
d’HSE ni bénéficier d’une autorisation de cumul d’activités. 
 
Je vous informe que l’allègement éventuellement accordé n’est valable que pour l’année 
scolaire. 
 
Je vous remercie de porter ces dispositions à la connaissance de tous les personnels 
susceptibles d’être concernés. 
 
 

Pour la rectrice et par délégation, 
Le Secrétaire Général de l’académie  
 
signé 
 
 
Nicolas Roy 

Rectorat

Division des personnels 

enseignants
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