
ACCUEIL DES ASSISTANTS 2016-2017 :  
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

A noter : toutes les informations pratiques ci-dessous sont communiquées aux assistants dans les différents 
courriers et brochures qu’ils reçoivent ainsi que lors de la journée d’accueil.  
 
 

LA FORMATION DES ASSISTANTS 
 

• Les assistants seront destinataires d’une convocation éditée par le service de la formation du rectorat. 
Les journées de formation sont obligatoires pour les assistants nouvellement affectés dans 
l’académie de Créteil. Les absences injustifiées seront pénalisées par un retrait sur salaire. Merci de 
veiller à ce que les assistants participent à ces formations en leur rappelant les dates indiquées dans le 
document « accueil pédagogique... » 
 

 
 
A noter : pour des raisons informatiques, il se peut que les convocations soient envoyées rétroactivement. 

 
 

LA PRISE DE FONCTION : PVI 
 

• Dès que l’assistant se sera présenté dans l’établissement (le lundi 3 octobre), vous établirez un Procès-
Verbal d’Installation (PVI) en date du 1er octobre, que vous enverrez par COURRIER POSTAL au :  
  Rectorat de Créteil – DPE11 ALV 
  4 rue Georges Enesco 
  94010 Créteil cedex  
Ce document est indispensable car il est preuve pour le rectorat, que l’assistant a bien pris son poste.  
 

Si l’assistant est affecté sur plusieurs établissements, le PVI peut être établi par l’établissement principal, 
mais doit comporter le nom des établissements secondaires ainsi que la quotité horaire travaillée dans 
chaque établissement.  

 
• Nous vous remercions de nous prévenir le plus rapidement possible de l’absence de l’assistant afin de 

bloquer la procédure de paiement et organiser son remplacement :  
Isabelle Aligant - isabelle.aligant@ac-creteil.fr  
ou   ce.dpealv@ac-creteil.fr  
 
 

 

LA PAIE 
 

• Les assistants qui ont rendu les documents administratifs ainsi que le RIB avant le départ de la paye 
d’octobre (avant le 28 septembre) percevront l’intégralité de leur salaire dès la fin du mois d’octobre.  
Les autres percevront un acompte de 70% fin octobre ou début novembre et les 30% restants avec le salaire 
de novembre.  
Le salaire brut est de 970.67 euros (salaire net à déterminer suite à la revalorisation du 1er juillet 2016). 
 

• Merci de les aider dans leurs démarches d'ouverture d’un compte bancaire. Certains assistants ne 
peuvent fournir un RIB avant plusieurs semaines faute de pouvoir produire un justificatif de domicile. 

 
 
 
 



LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 
 

• Le remboursement des frais de transport, pris en charge par le rectorat à hauteur de 50% du tarif RATP 
annuel, est mis en place pour la durée du contrat.  
Abonnement mensuel : seuls les justificatifs correspondant au mois de la demande et antérieurs à ce mois 
sont à joindre ; il n’est pas nécessaire d’envoyer les autres justificatifs. Les assistants doivent toutefois 
impérativement les conserver en cas de contrôle (des contrôles aléatoires sont désormais réalisés chaque 
année). 
Abonnement hebdomadaire : TOUS les justificatifs sont à fournir. 
 

• Le formulaire de demande de prise en charge des frais de transport a été actualisé ; il convient d’utiliser le 
formulaire 2016-2017 ci-joint (tout formulaire antérieur fera l’objet d’un rejet de la DDFIP). 
Merci de veiller à ce que la demande parvienne le plus rapidement possible au rectorat. Elle est à adresser 
à la DPE11-ALV et doit comporter : 
- la signature de l’assistant 
- le cachet et la signature du chef d’établissement  
elle doit être accompagnée de : 
- la photocopie recto ou recto/verso du passe navigo (le n° du passe doit correspondre à celui qui figure 
sur le justificatif de paiement) 
- le/les justificatifs de paiement, portant de manière visible le numéro de la carte, les zones utilisées, la 
période concernée et le coût de l’abonnement 
 

 
 

LE LOGEMENT 
 

• Le souci principal de nombreux assistants est de trouver un logement dont le loyer soit compatible avec 
leur salaire. Certains démissionnent faute de trouver.  
Nous remercions les établissements qui proposent une solution temporaire ou définitive, ou qui aident à la 
recherche d’un logement, chez l’habitant par exemple ou en sollicitant les services municipaux. 
 

Une liste de foyers et résidences a été envoyée par email aux assistants dès le mois de juin. Le guide du 
CIEP propose différentes pistes. 

 
 

LES NON-EUROPEENS : L’OFII 
 

• La majorité des assistants non européens obtiennent un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS). 
Dès leur arrivée sur le territoire français, ils doivent envoyer à l’OFII de leur domicile (de préférence en 
recommandé avec AR) le document qui leur a été remis au Consulat français avant leur départ, 
accompagné d’une copie de l’arrêté de nomination et des pages du passeport portant l’état civil, le visa, le 
cachet d’entrée en France.  
 

• L’OFII les convoquera pour une visite médicale et pour la validation du visa, dans des délais qui peuvent 
parfois être longs. Les quelques assistants bénéficiant d’un visa particulier (‘compétences et talents’, 
‘travail et vacances’) ne sont pas concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA SECURITE SOCIALE 
 

• Les assistants dépendent du régime général de la sécurité sociale et doivent faire une demande 
d'immatriculation auprès de la CPAM. Une nouvelle procédure visant à simplifier les démarches en 
centralisant toutes les demandes auprès de la CPAM de Paris a été mise en place en 2015.  

 

Les établissements principaux et circonscriptions sont considérés, pour la Sécurité Sociale, comme les 
employeurs des assistants.  
A ce titre, il leur est désormais demandé d’envoyer à la CPAM de Paris le dossier de(s) l’assistant(s) qu’ils 
accueillent. 
Pour aider à la constitution de ce dossier, vous trouverez ci-joint un "kit CPAM" . 

 
Les assistants peuvent constituer leur dossier d’assuré social à partir du 3 octobre : 
 
•   Editer l’imprimé « kit-CPAM-Paris 2016-17 » : 
    taille d’impression A3 / imprimer en recto verso / retourner sur les bords courts 
 

•   Compléter l’imprimé  « demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie», sans oublier de le 
dater et signer.  
L’adresse (cadre A) à indiquer est celle de l'établissement principal d'affectation ou de la circonscription.   

 
•   Réunir les pièces justificatives suivantes : 

 

     Une pièce d’identité : 
  - européens : carte nationale d’identité ou passeport. 
  - non européens : visa long séjour et page du passeport relative à l’identité. 

 

    Un justificatif d’état civil : 
Copie intégrale d’acte de naissance, extrait d’acte de naissance avec filiation, extrait d’acte de  
naissance plurilingue et toute pièce établie par un consulat (certificat de naissance, fiche individuelle 
d’état civil...) authentifiée par un cachet lisible. 

Si l'acte d’état civil est établi en : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, albanais, croate, 
danois, finois, hongrois, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, roumain, suédois, slovaque, 
tchèque et turc :  l'acte d’état civil est recevable, même non traduit. 

 

  Dans les autres cas, l’acte d’état civil doit être impérativement traduit : 
  - soit par un traducteur ou interprète figurant sur les listes des juridictions françaises 
  (Tribunal de Grande Instance, Cour d’appel, Cour de Cassation française), 
  - soit par l’ambassade ou le consulat de France dans le pays ou l’acte a été dressé, 
  - soit par l’ambassade ou le consulat en France du pays où l’acte a été dressé. 
  Aucune autre traduction ne sera acceptée. 
 

 Un justificatif de statut : 
  L'arrêté de nomination.  
 

 Un relevé d’identité bancaire 
 (du compte bancaire ouvert en France). 
 

•   Envoyer le dossier : l'établissement / la circonscription envoie le dossier complet à : 
  

ASSURANCE MALADIE DE PARIS 
SRI/Assistants de langues étrangères 

75948 PARIS CEDEX 19 
 
 
 
L'assistant recevra un courrier d’information dès que le dossier sera enregistré. 



ERASMUS+ 
 

• La plupart des assistants britanniques et certains assistants autrichiens bénéficient d’une bourse Erasmus+ ; 
il est de leur responsabilité de se faire directement connaître à vous.  
Le contrat doit être complété et signé par le supérieur hiérarchique de l’assistant (chef d’établissement, 
directeur d’école ou IEN).  
Vous trouverez ci-joints une note d’information ainsi qu’un exemple de contrat. 
 

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – CAHIER DES CHARGES 
 

• Le renouvellement  
Les nouveaux candidats sont à affecter prioritairement chaque année, cependant pour les assistants de 
certaines langues (prioritairement l’allemand et l’anglais), il est possible de renouveler le contrat pour un 
an. Le CIEP donnera aux assistants les informations nécessaires au mois de décembre 2016. Un formulaire 
sera à compléter entre janvier et mars.  
 
 

Les autres assistants (prioritairement en espagnol), peuvent faire une demande pour être embauchés 
directement par le rectorat et changent alors de statut pour celui de « recruté local ».   
 

• Le cahier des charges 
Les cahiers des charges permettant aux établissements de faire une demande d’assistant pour la rentrée 
suivante sont envoyés au plus tard en janvier.  
Attention : le renvoi du cahier des charges ne garantit pas l’obtention d’un assistant, la demande dépassant 
très largement l’offre.  

 
A noter : à la fin du contrat, il sera demandé aux établissements et circonscriptions de remplir en ligne, sur 
le site du CIEP, un rapport sur la manière de servir de l’assistant. Des instructions vous seront alors 
communiquées par email. 

 
* * * * * * 

 
 

Nous vous remercions de votre aide et de l’accueil que vous réservez aux assistants et restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
Isabelle ALIGANT  Benjamin BAUDIN  
DPE11 – ALV IA-IPR d'anglais  
Gestion des assistants 
de langue   
 
   


