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ORGANISATION DU SERVICE PENDANT LES CONGES SCOLAIRE S 
 
 
 
Conformément aux compétences qui lui sont reconnues par le code rural, c'est au directeur 
d'établissement qu'il appartient d'arrêter l'organisation du service de vacances, après 
concertation avec l'ensemble des personnels intéres sés.  
Les tableaux sont établis : 
• un mois  avant la date des congés pour les petites vacances ; 
• avant la fin du mois de janvier  pour les congés d'été  

 

MODIFICATION DES CONGES D’ETE : 
La DGER (direction générale de l'enseignement et de la 
recherche) pour les établissements publics nationaux ou la 
DRAAF (direction régionale de l’alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt) pourra, dans un délai de 15 jours, 
demander aux chefs d'établissements les modifications qui 
lui apparaîtraient nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 

Le cycle de travail est fixé à 42 semaines réparties de la façon suivante : 
• 36 semaines à 39 heures (périodes scolaires) 
• 6 semaines à 32 heures (périodes de congés scolaires) soit 24 jours à 8 heures. 
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail est de cinq jours pendant les périodes 
scolaires.  
Le nombre de jours de travail pendant les congés scolaires est fixé à 24 jours répartis sur les 
six semaines. 
Les jours fériés légaux font chaque année l'objet d'un calendrier annuel publié par le ministre 
de la fonction publique. Il convient également d'ajouter les jours fériés spécifiques aux 
départements d'Outre-Mer, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et de la collectivité 
départementale de Mayotte. 
Durant les 36 semaines du cycle de travail en présence des élèves, ils sont comptabilisés 
comme du temps de travail effectif, pour le nombre d'heures de travail prévu dans l'emploi 
du temps de la semaine concernée, lorsqu'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé, à 
l'exception des jours fériés tombant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés. 
En période de congés scolaires, dans un souci d'équité et d'égalité de traitement des agents, 
les jours fériés font l'objet d'un décompte de 3 jours forfaitaires qui viennent en déduction des 
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24 jours de travail dus par les agents sur une période de six semaines, ramenant ainsi ce 
nombre de jours dus à 21. 
Lorsqu'il est demandé à un agent de travailler un samedi ou un dimanche ou un jour férié, ce 
travail est compensé respectivement par le coefficient de 1,5 et 2.  
Le travail de nuit, tel qu'il est défini à l'article 3 - I du décret du 25 août 2000, est au coefficient 
de 1,5. 
La répartition des jours de service dus pendant les périodes de congés scolaires, déterminée 
en concertation avec les agents, doit tenir compte des objectifs poursuivis par l'organisation 
du service pendant les congés. 
Dans le cadre du service à effectuer pendant les congés d'été, 12 jours maximum pourront 
être prévus pour assurer les dits objectifs.  
 
 
 
 

50 jours ouvrés de congés décomptés par année scola ire, 
=>soit 10 semaines de cinq jours ouvrés . 

La durée des congés dont ces personnels peuvent bénéficier durant la période estivale, ne peut être 
inférieure à 30 jours consécutifs. 
 
 
 
 
 
Sont notamment concernés les personnels appelés à remplacer des agents provisoirement absents, 
ou à cesser leur activité au cours de l'année scolaire. 
Pour ce type de situation, l'article 2 du décret du 26 octobre 1984 précité énonce que "les 
fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont 
droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis à 
savoir : 

50 jours x nombre de semaines travaillées/42 semaine s. 
 
 
 
 
 

Ascension  Pentecôte  
Si dans le calendrier scolaire figure ce jour comme jour 
de congé scolaire, alors ce jour est vaqué : cela 
correspond donc à une journée de permanence  si le 
lycée est ouvert. 
Si fermeture exceptionnelle – voir ce qui a été décidé 
lors du premier CA pour cette journée notamment pour 
le personnel administratif (voir paragraphe fermeture 
exceptionnelle). 

Dans la pratique, cette journée est souvent 
compensée par la journée portes ouvertes. 
 

NOMBRE DE JOURS DE CONGES ATTRIBUES 

AGENTS AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS 
PENDANT UNE PARTIE DE L'ANNEE SCOLAIRE 

ASCENSION ET PENTECOTE 
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ORGANISATION DU SERVICE PENDANT LES CONGES SCOLAIRE S 
 
 
 
Le chef d'établissement ou son adjoint et les direc teurs de centre  (CFA, CFPPA et 
exploitation agricole et/ou d'atelier technologique) doivent être présents deux semaines 
après la date de sortie des élèves (S + 2) et deux semaines avant la rentrée (R - 2).  
Pour les directeurs d'exploitation agricole et/ou d'atelier technologique , il pourra être 
dérogé par le directeur d'établissement public à cette exigence en fonction des besoins du 
service.  
Les gestionnaires et les secrétaires généraux , avec leur accord,  sont tenus d'être 
présents une semaine après la date de sortie (S + 1) et une semaine avant la rentrée des 
élèves (R – 1). 
Les conseillers principaux d'éducation  sont astreints, en tant que de besoin, à un service 
d'une semaine après la date de sortie (S + 1) et d'une semaine avant la rentrée (R - 1).  
 

 
 
 
Pour les quatre séries de petites vacances segmentant l'année scolaire, le directeur 
d'établissement public a la charge d'arrêter, après concertation de l'ensemble des 
personnels intéressés, un service de permanence s'inspirant des objectifs définis dans la 
circulaire de référence (*) (voir encadré ci-dessous). 
Les permanences contribuent à la continuité de service public.  

Les modalités sont fixées dans le respect de la définition statutaire des missions de chaque 
catégorie de personnel concernée. 
 
 
 
 
 

Une fermeture exceptionnelle peut être décidée dans deux cas : 
1. Lorsque, dans un établissement, l'effectif cumulé des personnels de direction 
(proviseur, proviseur adjoint, directeur de centres CFA et CFPPA et exploitation agricole 
et/ou atelier technologique), des personnels administratifs de catégorie A et des personnels 
d'éducation (conseiller principal d'éducation) est inférieur à 5. 
 

SERVICE ETE 

PETITES VACANCES 

PERIODE (S) EXCEPTIONNELLE (S) DE FERMETURE. 
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2. Pour les autres établissements, lorsque les objectifs poursuivis (*) (voir encadré ci-
dessous) ne peuvent être remis en cause par la décision de fermeture du centre, du site ou 
de l'établissement public à l'exception, des exploitations agricoles. 
Cette ou ces périodes de fermeture des lycées, des centres de formation d'apprentis, des 
centres de formation professionnelle et de promotion pour adultes, pendant les vacances 
d'activité, sont proposées par le conseil d'administration et d écidées par le chef de 
service régional de la formation et du développemen t. 

 (*) L'organisation du service en p ériode de cong és scolaires r épond à plusieurs objectifs :  
• mener à bien les opérations d'examen et les procédures d'orientation, et assurer, en temps utile, 
l'inscription des élèves et l'information des familles sur l'affectation de leurs enfants ;  
• préparer la rentrée tant sur le plan de l'organisation de la scolarité dans l'établissement que sur 
celui des ajustements de moyens et d'effectifs d'élèves effectués avec les services régionaux de la 
formation et du développement.  

 

 

Suivez notre activité  FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE  
 http://www.foenseignementagricole.fr/agri/ 

  
https://twitter.com/FOENSAGRI www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

 

Contacter nos déléguées nati onales  
Pour le personnel technique  Pour le personnel administratif  
Jacqueline FAYOLLE :  
Mail : jacqueline.fayolle@vetagro-sup.fr 

Maria BOUCIF : 
Mail : maria.boucif@agriculture.gouv.fr 
Port 06 73 93 03 31 

 

L'information est un «bien précieux» - FO sait la préserver.  
FO toujours présente pour nous donner la bonne information!! 
FO toujours plus proche de vous!! FO à l’écoute du terrain 
FO est aussi présente pour être votre porte-voix dans les instances de représentation du personnel. 
Plus vous serez nombreux à voter FO, plus le syndicat aura de poids dans les négociations !  

 

 
FO Enseignement Agricole B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP -01 49 55 43 53 – 01 49 55 81 42 

foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  - www.foenseignementagricole.fr 

TEXTE DE REFERENCE 
CIRCULAIRE DGER/SDACE/C2001-2015  

Date : 06 DECEMBRE 2001  

 


