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Bobigny, le 19 novembre 2012  
 
 
Le directeur académique 
des services départementaux  
de l'Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis 

à 

Mesdames les directrices et messieurs les 
directeurs des écoles maternelles et élémentaires 

S/c de mesdames les inspectrices et messieurs 
les inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

 

Objet : accompagnement d’un élève porteur de handicap par un salarié sous 
contrat aidés lors des sorties scolaires sans nuitées. 

 
 
 
 
La situation particulière des salariés employés sur la base d’un contrat aidé (CUI) 
me conduit à préciser le cadre juridique de l’accompagnement des sorties 
scolaires sans nuitées par ces salariés. 
 
L’accompagnement d’une sortie scolaire par un salarié en contrat aidé est possible 
dès lors qu’elle constitue un cadre d’exécution normale de sa mission c'est-à-dire 
lorsque l’accompagnement n’est pas détachable de la mission fixée par le contrat. 
 
Aussi, un salarié recruté sur des fonctions d’aide administratif d’un directeur 
d’école ne pourra pas accompagner une sortie puisqu’elle n’entre pas dans le 
cadre de sa mission.  
 
En revanche, un salarié accompagnant un élève porteur de handicap pourra 
accompagner l’élève lors d’une sortie scolaire puisque la sortie constitue aussi un 
moment de scolarisation. 
 
Afin d’attester du caractère non détachable de la sortie scolaire de la mission du 
salarié un ordre de mission devra être établi par le directeur d’école. 
 
Cet ordre de mission pourra être permanent lorsque les sorties sont récurrentes 
(séances à la piscine…) ou ponctuel, pour des sorties occasionnelles (visite d’un 
musée…). L’ordre de mission ci-joint devra être complété en 2 exemplaires 
originaux et transmis, 48 heures avant la date de la sortie : 

- 1 exemplaire directement au lycée Gustave Eiffel de Gagny 
- 1 exemplaire par la voie hiérarchique DSDEN/DPATE2 

 
 

 


