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LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LA PRISE EN CHARGE 
FINANCIERE D’UN AED / AESH 

 
Les documents indiqués ci-dessous devront-être envoyés dans les meilleurs délais, à l’adresse suivante : 

 

LYCEE SIMONE WEIL Service AED/AESH 
BP 332 rue du Val d’Oise 
78702 CONFLANS STE HONORINE CEDEX 
 

A. PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT DES LE PREMIER ENVOI : 
(Toute pièce manquante entraînera le rejet du dossier) 

 
 Fiche de renseignements dûment complétée (Si enfants : Joindre le dossier SFT complet) 

 
 1 exemplaire original du contrat de travail signé agrafé au P.V.I (procès verbal d’installation) 

saisis sur ASSED signés par les 2 parties 
 

 Pour les AED  * 
Diplôme Baccalauréat ou autre diplôme niveau IV acquis 

 

 Pour les assistants pédagogiques  * 
Diplôme Bac+2 acquis 

 

 Pour les assistants prévention et sécurité  * 
Niveau Bac+2 
 

 Pour les AESH  *  
(cf Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014)  
Diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne 
ou justificatif d’une expérience professionnelle d’au moins neuf mois dans les domaines de 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou 
des étudiants en situation de handicap accomplis 
ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à 
l’un de ces titres ou diplôme 

 
 RIB ou RIP établi au nom du salarié obligatoirement 
 Compte chèque impératif, pas de virement de salaire sur livret d’épargne 

 
 Photocopie d’une pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité. Attention, il vous 

appartient, en votre qualité d’employeur, de vérifier la validité du titre de séjour pour toute la 
durée du contrat 

 
 Photocopie de la carte vitale ou attestation de sécurité sociale avec le numéro définitif du 

salarié  ou attestation stipulant n’avoir jamais travaillé le cas échéant 

 
* Il est de la responsabilité de l’employeur de vérifier l’exactitude des diplômes requis pour 

chaque fonction  avant la signature du contrat et la prise de fonction. Le diplôme ou justificatif 
d’éligibilité doit être fourni par le candidat dès son entretien d’embauche. Le paiement des 
personnes non éligibles à la fonction n’est pas possible. 
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 Dossier SFT complet 

 formulaire de choix de l’allocataire dûment complété 
 copie du livret de famille 
 attestation de l’employeur du conjoint stipulant qu’il (ou elle) ne perçoit pas le SFT ou 

justificatif Pôle Emploi ou attestation de vie non maritale le cas échéant 
ou 
 Si refus du SFT : Obligation de joindre une attestation de l’intéressé(e) stipulant qu’il (elle) ne 

souhaite pas le percevoir. 
 
Important : il ne sera fait aucun rappel à cette demande. Le SFT ne sera pris en compte qu’à 
partir de la réception de la demande complète.  

 
 
 
B. PIECES A FOURNIR ULTERIEUREMENT : 
 
 Fiche de remboursement d’honoraires médicaux 
 
 Demande de prise en charge des frais de transport, accompagnée des pièces suivantes : 

- Justificatif d’achat original où figure le n° de la carte Navigo ou Imagine’r accompagné de la copie 
recto/verso de la carte Navigo ou Imagine’r  A envoyer chaque mois 
ou attestation d’abonnement annuel le cas échéant 

Remarque : Les abonnements CST (contrat solidarité transport) qui bénéficient déjà d’une réduction 
ne sont pas pris en charge par nos services. 

 
 
 

Pièces à transmettre régulièrement, tout au long de l’année scolaire, au Lycée Simone Weil, 
pour prise en compte sur la paye : 
 

 
 Arrêts de travail, accidents de travail, maternité (Certificat médical mentionnant la 

date présumée d’accouchement à nous envoyer pour prise en compte de la 
maternité par nos services) 

 
 Demande de retrait sur salaire pour absence injustifiée (merci de préciser les 

dates) 
 

 Etat de grève 
 
 Décision de suspension de traitement (abandon de poste) 
 
 Décision de licenciement 
 
 Lettre de démission 

   
 
 
 
 

Nous vous rappelons que les questions statutaires ainsi que celles relatives 

au logiciel ASSED sont du ressort du rectorat seul compétent. 
 
 
 

 

 


