










  
 

         Le 05 octobre 2017 

 

 

Charte de l’accompagnement des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation bénéficiaires d’un poste adapté de courte durée 

Cette Charte est destinée aux responsables de la structure d’accueil (chef de 
service, chef d’établissement, IEN de circonscription), aux référents terrain et aux 
bénéficiaires du dispositif PACD. 

1) Un poste adapté est attribué à un personnel dans le cadre d’un projet 
professionnel spécifique. 

2) Le référent terrain doit être volontaire et adhérer à ce projet de compagnonnage. 

3) Outil de découverte ou d’approfondissement d’une pratique professionnelle, 
le poste adapté ne saurait être considéré comme un moyen supplémentaire pour la 
structure d’accueil. 

4) Les conditions matérielles d’accueil doivent être adaptées, le cas échéant en 
accord avec la médecine de prévention. 

5) Le temps de travail hebdomadaire aura été déterminé par le médecin de 
prévention en fonction de l’état de santé du bénéficiaire et du projet professionnel. 
Son emploi du temps doit rester modulable en fonction de ses besoins de 
formation. 

6) Les bénéficiaires du dispositif s’engagent à suivre une formation spécifique et 
adaptée. Un suivi régulier permettra une évaluation de l’avancée du projet 
professionnel. 

7) Un livret personnalisé de compétences sera élaboré tout au long du dispositif 
par le référent CAAP, le référent de terrain et le bénéficiaire. Il servira de base 
dans les échanges avec les inspecteurs référents. 

8) Le bénéficiaire doit être accompagné afin d’acquérir progressivement 
l’autonomie nécessaire à l’exercice de ses nouvelles fonctions ou un retour à son 
emploi initial. 

9) Une matinée annuelle d’accueil et d’information animée par la Direction des 
Ressources Humaines réunira le bénéficiaire et son référent de terrain. 

 



ANNEXE 3 :  LISTE DES PERSONNES RESSOURCES INTERVENANT DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES SOLLICITANT UN POSTE ADAPTE OU UN ALLEGEMENT DE SERVICE OU UN 

AMENAGEMENT DE POSTE 

 

SERVICES 
RESSOURCES 

MISSIONS AUPRES DES 
PERSONNELS 

COORDONNEES 

CAAP (Coordination 
Académique de 

l’Accompagnement 
Personnalisé) 

Unité fonctionnelle de la Direction 
des Ressources Humaines qui 
coordonne et articule l’action de 
tous les acteurs cités ci-après. 

 

ce.caap@ac-lille.fr 

 

 

MEDECINE DE 
PREVENTION 

 

Expertise médicale 

Information et accompagnement 
des personnels 

Coordination avec les services 
concernés 

Docteur Jeannine BERNARD 

Docteur Annick FINCK-RICHERT 

Docteur Sylvie MALFATTO 

Docteur Marie-Hélène ROOSE 

Tél : 03 20 15 62 06 

ce.medprev@ac-lille.fr 

 

 

SERVICE SOCIAL en 
faveur des personnels 

 

Expertise sociale : 

Accueil, écoute, soutien et 
information sur les droits et les 
dispositifs existants 

Elaboration, accompagnement  et 
suivi du projet professionnel, en 
lien avec les services concernés 

Mise en place éventuelle et suivi 
d’activités thérapeutiques  
bénévoles pour préparer le PACD 

 

 
Service Social Départemental du 
Nord 
 
Monique WILLIG-  
Conseillère Technique 
Départementale 
ce.serv-soc-personnel@ac-lille.fr 

Secteur Ville de Lille:  
Laurence MARIN 
03 20 62 31 04- 06 10 30 08 53 
 
Secteur Lille/environs : 
 Christine NOPPE  
03 20 62 31 76- 06 10 30 10 79 
 
Secteur Douaisis- Lille Est/Sud  
Sandrine LELEU  
03 20 62 32 71- 06 10 30 08 51 
 
Secteur Roubaix- Tourcoing  
Soria BOURZOUFI  
03 20 62 31 02- 06 10 30 03 55 
 
 
 



Secteur Dunkerque Hazebrouck 
Agnès CORION 
 03 20 62 31 61- 06 10 30 05 70 
 
Secteur Sambre-Avesnois- 
Cambrésis 
 Karima CHEDDANI 
03 20 62 32 66- 06 10 30 03 23 
 
Secteur Valenciennes : 
 Carole GAYOT 
 03 20 62 31 77- 06 10 30 07 03 
 
Service Social Départemental du 
Pas-de-Calais 
 
Marie-Pierre LONGELIN- 
Conseillère Technique 
Départementale 
ce.i62ssp@ac-lille.fr 

Secteur Artois Ternois :  
Valérie KAUS  
03 21 23 86 94- 07 77 82 84 34 
  
Secteur Lens Henin Liévin :  
Anne LEMAITRE  
03 21 23 86 99- 06 07 40 46 76 
  
Secteur Béthune Bruay :  
Nathalie GREZ  
03 21 23 86 98- 06 45 60 97 90 
 
Secteur Audomarois Calaisis 
Morgane MARTIN  
03 21 23 82 91- 06 35 45 13 80 
 
Secteur Boulogne Montreuil  
Laurence BOUCHEZ  
03 21 23 91 21- 07 77 82 84 22 
 

 

PÔLE CONSEIL 
MOBILITE CARRIERE 

 

Accompagnement à l’élaboration 
du projet professionnel en amont 
de la demande.  

Mise en place éventuelle 
d’activités thérapeutiques 
bénévoles pour préparer le 
PACD. Affectation, suivi et 
évaluation de chaque année de 
PACD, en lien avec les services 
concernés 

 
Conseillères Mobilité Carrière 
 
Francine TENAILLON 
Cécile GODET 
Mylène KONIECZNY 

Tél : 03 20 15 62 26 ou 03 20 15 
63 40 

ce.cmc@ac-lille.fr 

 Aide rédactionnelle au CV, lettre 
de motivation, entraînement à 
l’entretien de recrutement, 
constitution d’un portfolio de 
compétences. 

Tél : 03 20 15 62 26 



Accompagnement à la sortie du 
dispositif PACD : suivi régulier en 
concertation avec les conseillères 
ressources humaines et le 
Service Social du Personnel 
pendant la 3ème année. 

 
 

INSPECTEURS DE 
L'EDUCATION 
NATIONALE 

coordonnateurs  

 

IEN-IA-IPR en appui avec le 
réseau de la coordination 
académique de 
l’accompagnement personnalisé 

 
Dominique GRASSET- LAVOISY 
IEN Circonscription de DOUAI- 
WAZIERS  
Tél : 03 27 71 22 16 
 
Franck JOLIVET 
IEN Circonscription de  
SAINT OMER 2 
Tél : 03 21 38 24 41 
 
Sophie JOMIN-MORONVAL 
IA- IPR EPS 
Académie de Lille 
Tél : 06 79 17 09 21 
 
 

RECTORAT 

DPE- Bureau des 
congés 

 

 
Gestion des demandes de postes 
adaptés , d’aménagement et 
d’allègement relatives aux 
personnels enseignants , 
d’éducation et d’orientation du 2nd 
dégré public. 
 

 
Stéphanie LANDMANN 
DPE 1er Bureau 
dpe-b1@ac-lille.fr 
Tél : 03 20 15 65 97 

DPEP- DSDEN Nord- 
Bureau des gestions 
particulières 

 

Gestion des demandes de postes 
adaptés, d’aménagement et 
d’allègement relatives aux 
personnels enseignants du 1er 
degré public Nord 

 

 

 
Thomas BERTIN 
DPEP- BGP 
dpeia59.bgp@ac-lille.fr 
 
Tél : 03 20 62 30 39 
 

DP- DSDEN Pas-de-
Calais- Bureau des 
gestions particulières 

 
Gestion des demandes de postes 
adaptés, d’aménagement et 
d’allègement relatives aux 
personnels enseignants du 1er 
degré public Pas-de-Calais 

 
Christine OLIVIER 
DP Bureau A3 
ce.i62dp-a3@ac-lille.fr 
Tél : 03 21 23 82 36 

 
 



RECTORAT DE LILLE 
Département des Personnels Enseignants 
Bureau des congés 
20, rue Saint-Jacques 59000 LILLE Cedex 

     ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Affaire suivie par :  
Stéphanie LANDMANN 
Tél : 03 20 15 65 97 
Courriel : dpe-b1@ac-lille.fr 

 
 

ANNEXE 2 : DOSSIER DE DEMANDE D'AFFECTATION SUR POSTE ADAPTE DE 
COURTE DUREE (PACD) OU DE LONGUE DUREE (PALD) 

 
-Imprimé à retourner sous le présent timbre- sous couvert du chef d’établissement : 

 
             Date limite de dépôt 15 décembre 2017- délai de rigueur 

 

 

 1ère demande d’affectation sur  poste adapté de 
courte durée PACD 

 

 1ère demande d’affectation sur  poste adapté de 
longue durée PALD 

 

 demande de renouvellement d’affectation 
sur  poste adapté de courte durée PACD 

 

 demande de renouvellement d’affectation 
sur  poste adapté de longue durée PALD 

 
 

Situation personnelle : 
 
NOM : ............................................NOM de jeune fille : …............................................................................... 
PRENOM : ...................................................................................................................................................... 
Date de naissance : ......................... 
Adresse personnelle: ….................................................................................................................................... 
Code Postal : …............................Ville : …..................................................................................................... 
Tél : ….................................................. 
Courriel :………………………………….. 
 
Situation de Famille :  
 
Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Veuf(ve) Divorcé(e)  Séparé(e)  Concubinage 
 
Situation professionnelle en 2017/2018 : 
 
Établissement d'affectation : …............................................................................................................................ 
Ville…................................................................................................................................................................... 
Discipline:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Grade et fonction :…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

TOURNER LA FEUILLE S.V.P 
 
 
 
 



Situation administrative en 2017/2018 
 
      -Poste adapté de courte durée (PACD) 
 
      -Poste adapté de longue durée (PALD) 
 
      -En activité 
 
      -Congé de maladie ordinaire (CMO) 
 
      -Congé de longue maladie (CLM)                  
  
      -Congé de longue durée (CLD)  
 
      -Disponibilité d'office (DO)            
 
      -Temps partiel thérapeutique (TPT)        
 
      -Congé de formation professionnelle (CFP)       
 
C   - Congé pour accident du travail (CAT) 
 
      -Poste CAAP  
 
      -Autres : préciser        
       
Projet professionnel de l'enseignant  (à renseigner obligatoirement) ;  
1) Descriptif de votre projet professionnel, élaboré en concertation avec les services académiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Poste souhaité en lien avec le projet professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’attribution des affectations sur postes adaptés 
 
 

Fait à……………..le 
 

Signature de l’intéressé(e) 
 

 



TOURNER LA FEUILLE S.V.P 
                                                                                                                                                                              
Avis circonstancié du chef d’établissement : 
(concerne uniquement les personnels précédemment en situation d'activité d'enseignement, de congé de maladie 
ordinaire ou de congé de longue maladie)  
Les enseignants en CLD ou en disponibilité d’office transmettront directement la demande sous le présent timbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à:    Nom :  

       Le :    Signature et cachet:  
                                                                                                                                                                              
Pièces à joindre au dossier  
 
Pièces obligatoires :  
 
- Le présent formulaire de demande renseigné. 
 
- Un certificat médical explicite, récent et détaillé, à l’attention du médecin de prévention.  
 
Ce certificat médical doit obligatoirement être joint au dossier sous pli confidentiel et cacheté.. Délivré par 
votre médecin traitant, il devra préciser de manière détaillée la nature de la maladie.  
 
- Pour les enseignants titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une copie de la 
notification de décision délivrée par la MDPH. 
 
- Présentation d’un projet professionnel qui pourra être établi en liaison avec les personnes ressources des 
services académiques (cf. coordonnées en annexe 3) 

-Deux enveloppes timbrées libellées à votre nom et adresse personnelle 

 
 
Autres pièces:  
 
Toute pièce susceptible d'éclairer la décision de l'administration, s'agissant notamment du projet 
professionnel.  



RECTORAT DE LILLE        

Département des Personnels Enseignants     Année scolaire 2018-2019 
Bureau des congés 
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Affaire suivie par : 
Stéphanie LANDMANN 
Tél : 03 20 15 65 97 
Courriel : dpe-b1@ac-lille.fr 

 
ANNEXE 1 :DOSSIER DE DEMANDE D'ALLEGEMENT DE SERVICE 

 
-Imprimé à retourner sous le présent timbre sous couvert du chef d’établissement: 

 
Date limite de dépôt 23 février 2018 délai de rigueur 

 
Situation personnelle 
 
NOM : ................................................................................................................................ 
NOM de jeune fille :………………………………………………………………………………………. 
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ...................................................................................................................... 
 
Adresse personnelle  :……………………………………………………………………………………….  
Code Postal : …............................Ville :........................................................................................... 
Tél : ….................................................. 
Courriel :………………………………….. 
 
Situation de Famille :  
 
 Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Veuf(ve)  Divorcé(e)  Séparé(e)  Concubinage 
 
Situation professionnelle en 2017/2018 
 
Établissement d'affectation : …......................................................................................... 
 
Ville: …............................................................................................................................... 
 
Discipline……………………………………………………………………………………… 

Grade et fonction :…………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà bénéficié d’un allègement ?  oui   non 

    Année :………………………………………… 

    Quotité :………………………………………… 

La quotité horaire d’allègement attribué relève d’une préconisation de la Médecine de prévention 

Êtes-vous déjà suivi par un médecin de la médecine de prévention ? Lequel ? 

Quotité d’allègement souhaité par le demandeur pour 2018-2019 : 1/3 ou 1/6 (rayer la mention inutile) 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’attribution des allègements de service. 

 

 



Fait à : 

Le : 

Signature de l’intéressé (e) : 

AVIS du chef d’établissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à : 

Le 

Signature 
 

 

Pièces à joindre obligatoirement à la demande 
 

- Le présent formulaire de demande renseigné. 

- Un certificat médical explicite, récent et détaillé, à l’attention du médecin de prévention, sous 
pli confidentiel et cacheté 

- Pour les enseignants bénéficiaires de l’obligation d’emploi et titulaires d'une reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé, une copie de la notification de décision délivrée par la 
MDPH 

-Deux enveloppes timbrées libellées à votre nom et adresse personnelle 
 

 


