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Demande de temps partiel rentrée 2021 
  

La campagne 2020/2021 relative aux temps partiels des personnels enseignants titulaires et non 

titulaires du 2nd degré public, de documentation, d’éducation et des psychologues de l’éducation 

nationale est ouverte. 
  

Voir circulaire en pièce jointe 
  

Sont concernés : 
  

• Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel cette année, qui souhaitent être maintenus 

dans cette position ou modifier leur quotité l’an prochain (à défaut de demande expresse, 

ils seront réintégrés de plein droit à temps complet). 
  

• Les agents exerçant à temps complet, qui souhaitent travailler à temps partiel à partir du 1er 

septembre 2021. 
   

Attention : 
  

Les agents assurant cette année leurs fonctions à temps partiel doivent se manifester par voie 

hiérarchique : 
  

- au moyen du formulaire, s’ils souhaitent continuer à bénéficier de cette mesure 
  

- par simple lettre, s’ils ont l’intention de reprendre leurs fonctions à temps complet 
  

Les personnels affectés provisoirement à l’année doivent spécifier précisément l’établissement/le CIO 

ou la zone de remplacement, dans lequel ou laquelle ils ont été nommés à titre définitif. Ils devront 

alors faire parvenir leur demande au chef d’établissement ou au directeur de CIO concerné pour 

examen. 
  

En cas de mutation interacadémique : 
  

Si maintien de la demande de travail à temps partiel, les personnels doivent prendre l’attache de 

l’académie d’accueil, dans un délai de 8 jours après la notification officielle de leur mutation. 
  

En cas de mutation intra-académique : 
  

Dans l’hypothèse d’une mutation intra-académique, les personnels doivent renouveler leur demande de 

travail à temps partiel auprès de leur nouveau chef d’établissement/directeur de CIO. 
  

Dates limites de dépôt des dossiers : 
  

11 janvier 2021 : date limite de dépôt des demandes en établissement/CIO. 
  

15 janvier 2021 : date limite de transmission des demandes : Au Directeur académique des 

services départementaux de l’Éducation nationale (DOS), si elles concernent les collèges de l’Aisne, de 

l’Oise et de la Somme. 
Au Recteur (DOS), pour les lycées, les lycées professionnels, les EREA et les CIO. 
  

Les demandes tardives ne seront prises en considération que si elles revêtent un caractère 

exceptionnel. 
Lorsqu’une autorisation de travail à temps partiel a été accordée, aucune modification ne 

pourra être acceptée, sauf situations exceptionnelles ou motifs graves. 
 

Pour toutes questions concernant les temps partiels, vous pouvez appeler 

 Régis Lyonnet, Président académique ou laisser un mail. 
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