
INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES 
ASSISTANTS D'EDUCATION ET  

LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018 

 

 

 Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissement, 

 

Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre prochain, nous vous prions de bien vouloir 

trouver ci-dessous les informations indispensables à l'installation de vos assistants d'éducation : 

 

 Renouvellements de contrat 

Pour la paie de septembre, les renouvellements de contrat des assistants d’éducation doivent 
nous être envoyés dès la signature de prise de fonction, ou au plus tard le 06/09/2018, en 
original par la poste (les fax et mails ne seront pas pris en compte). Il est inutile de nous renvoyer 
tout le dossier. Seuls les changements éventuels (adresse, état civil ou nouvelles coordonnées 
bancaires) sont à nous communiquer lors de l'envoi du renouvellement le cas échéant. Un seul 
exemplaire original du contrat est nécessaire. Nous vous rappelons que le logiciel ASSED 
permet d’éditer des renouvellements de contrats (période d'essai supprimée). 

 

 Nouveaux contrats 

Le dossier de prise en charge financière doit être la priorité de l’AED dès sa prise de fonction. 
Comme pour les rentrées précédentes, le nombre de nouveaux dossiers est considérable. En 
conséquence, seuls les nouveaux dossiers complets reçus au plus tard le 06/09/2017 seront 

garantis d’être installés sur la paie de septembre. 

Tous les documents à fournir sont impératifs. Un seul exemplaire original du contrat est 

nécessaire. Les certificats médicaux d'aptitude ainsi que les déclarations préalable d’embauche 
Urssaf sont à conserver par vos soins en votre qualité d’employeur. Pour information, les 

demandes d'extrait de casier judiciaire sont à envoyer à la DPE2 au Rectorat de Versailles. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNE. 

Nous vous conseillons d’éditer les renouvellements et nouveaux contrats dès que possible. En 
effet, le logiciel ASSED offre la possibilité d’éditer ces documents sans attendre le 1er septembre, 

même si le PVI n’est signé qu’à la prise de fonction effective. 

Afin de vous aider dans vos démarches, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les 
documents d'usage, à savoir : 

 Pièces à fournir installation AED 

 Fiche de renseignements  

 Dossier SFT (choix allocataire et attestations 1 à 4) 



 Formulaire remboursement honoraires médicaux 

 Modalité remboursement transport 

 Note établissements déclarations Urssaf 

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir utiliser ces documents actualisés. 

 

 Fins de contrat 

NOUVEAU : Depuis le 1er janvier 2019, il vous appartient en qualité d’employeur, de délivrer 
les attestations employeur Pôle Emploi. Les démarches à effectuer se font directement sur 

le site de Pôle Emploi (voir mode d’emploi sur le site du lycée).   

 Déclarations Urssaf préalables à l'embauche 

Rappel : 

Depuis le 1er septembre 2013, il vous appartient, en votre qualité d’employeur, d’effectuer 
vous-même les déclarations d’embauche de vos salariés sur le site www.urssaf.fr.  

Nous attirons votre attention sur l’importance de ces déclarations qui relèvent de votre 
qualité et de votre responsabilité d’employeur. 

 

TRES SIGNALE 

Il est de la responsabilité de l’employeur de vérifier l’exactitude des diplômes requis pour 
chaque fonction du statut, avant la signature du contrat et prise de fonction :  

 Baccalauréat ou diplôme niveau IV pour AED 

 Diplôme lié à l'handicap ou ancienneté en qualité AVSCO AVSM ou CUI pour les AESH …  

 BAC+2 minimum acquis pour les assistants pédagogiques et prévention sécurité. 

Le paiement des personnes non éligibles à la fonction n’est pas possible et ne se 
fera pas 

 

TOUTES LES DEMISSIONS ET LICENCIEMENTS SONT A TRANSMETTRE AU LYCEE   par 
mail (aed.0783447y@ac-versailles.fr) le jour même et par courrier.  

Merci également d’installer cette adresse mail sur ASSED en bas à droite de la page des 
contrats des AED. 

 
 

N. BELLION 
Agent  Comptable 

 

http://www.urssaf.fr/

