
 

 
EXERCICE DES FONCTIONS A TEMPS PARTIEL 

Année scolaire 2020/2021 
Cet imprimé concerne les maîtres contractuels qui : 

demandent à bénéficier d’un temps partiel sur autorisation, 
demandent à bénéficier d’un temps partiel de droit, 
demandent à reprendre une activité à temps complet 

(cocher la ou les case(s) correspondant à votre situation) 

 

A RETOURNER AU RECTORAT – DPE2 POUR LE 8 FEVRIER 2019 

 

Nom : Prénom 
 
Echelle de rémunération : Discipline : 
 
Etablissement d'exercice pour l'année scolaire en cours : 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Je demande à exercer mes fonctions à temps partiel à la rentrée 2020, dans le cadre du régime 
suivant : (cochez les cases vous concernant) 
 

1  TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION (demande initiale ou renouvellement ou changement de quotité). 
  

2  TEMPS PARTIEL DE DROIT (demande initiale ou renouvellement ou changement de quotité) : 

  □ Naissance ou adoption d'un enfant    □ Pour donner des soins à mon conjoint, un enfant ou à 

      (joindre la pièce justificative)                                                     un ascendant (joindre les pièces justificatives). 

□ Pour handicap (joindre la pièce justificative – droit soumis à l’avis du médecin de prévention) 

 ………………………………………………………..     □ Souhaite bénéficier du complément libre choix d’activité 

           (CAF) 

Quotité de service choisie (cas 1 et 2) : 
 

 
Nombre d’heures 

hebdomadaires demandées 
 

 
Quotité de service demandée en % 

 

 
Obligation Règlementaire de service 

 
 

Exemple : 14 heures 77,78 18 heures 

 
 

 
La quotité demandée doit être déterminée avec l'accord du chef d'établissement, après prise en compte du ou des mécanismes de 
pondération et des nécessités de fonctionnement du service de l'enseignement. Cette quotité, qui doit être libellée de façon très 
précise excluant toute "fourchette", peut, à la demande du chef d'établissement, dans l'intérêt du service et sous réserve d’en avoir 
informé l’enseignant, comporter plus ou moins une heure par rapport à l'horaire hebdomadaire souhaité par l'enseignant. Cette 

quotité ne doit pas excéder 90% du maximum de service statutaire pour un temps partiel sur autorisation, ou 80% pour un temps 
partiel de droit. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3   Je souhaite reprendre mon activité à temps complet à la rentrée 2020 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Avez-vous l’intention de déposer une demande de mutation pour la rentrée 2020   : 
 OUI    NON 
 

Nota bene : si vous obtenez une mutation, cette demande de temps partiel deviendra caduque, vous devrez la reformuler dans les 8 

jours qui suivront la connaissance de votre mutation auprès de votre nouveau chef d'établissement qui émettra son avis.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avis du Chef d’établissement (Rubrique à compléter uniquement en cas de temps partiel sur autorisation). 

□ Avis favorable □ Avis défavorable - A motiver après entretien avec l’intéressé(e). 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Aucune modification ne sera acceptée ultérieurement. Aucune HSA ne pourra être allouée aux personnels exerçant à temps 
partiel. 
 

A  Le 
Signature du demandeur, Signature du chef d'établissement  
 
 

 
Important : Le maître exerçant à temps partiel autorisé ne retrouve au terme de la période de travail accomplie dans ces conditions 

un emploi à temps complet, que sur demande et si l’établissement dispose des heures vacantes nécessaires. 


