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Bourg-en-Bresse, le 1er octobre 2015 
 
L’inspecteur d’académique - directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Ain 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les enseignants du premier 
degré public 
 
s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale 
 
 
 

Division des Personnels 

Bureau du premier degré 

public 

 

 

 

Affaire suivie par 

Mathieu DURAND 

Téléphone 

0474455865 

Télécopie 

04 74 45 58 99 

Courriel 

ce.ia01-diper@ 

ac-lyon.fr 

 

10 rue de la Paix 

BP 404 

01012 Bourg-en-Bresse 

CEDEX 

 

Objet  : Allègement de service pour raison médicale pour l’année scolaire 2016-2017 

Référence : 
Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains 
personnels enseignants, d’orientation, et d’éducation 

 
Les dispositions du décret cité en référence offrent la possibilité aux personnels 
confrontés à une altération de leur état de santé de solliciter un aménagement de leur 
poste de travail qui permette leur maintien en activité dans le poste qu’ils occupent, ou, 
dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, facilite leur intégration dans leur 
nouveau poste.  
 
Dès que les modalités d’aménagement du poste de travail au regard de la situation des 
personnels concernés sont étudiées, un allègement de service pourra être envisagé à la 
demande des intéressés, dans la limite des moyens disponibles, en fonction de l’avis 
formulé, d’une part, par le médecin de prévention appelé à se prononcer sur l’opportunité 
des mesures d’aménagement sollicitées, et d’autre part, par les assistantes sociales des 
personnels. 
 
L’allègement de service est accordé pour la durée de l’année scolaire et doit, le cas 
échéant, faire l’objet d’une nouvelle demande l’année suivante. Il peut être attribué à un 
agent exerçant ses fonctions à temps partiel mais ne peut, en revanche, se cumuler avec 
un temps partiel thérapeutique. 
 
Cette mesure exceptionnelle concerne les personnels enseignants qui suivent un 
traitement médical lourd ou ceux qui souffrent d’un handicap reconnu. 
Elle permet également de reprendre une activité d’enseignement après une affectation 
sur un poste adapté ou un temps partiel thérapeutique. 
 
Le dépôt de la demande  
 
Les personnes qui souhaitent déposer une demande d’allègement de service devront à la 
fois : 
- compléter l’annexe téléchargeable sur le site internet de la DSDEN de l’Ain et l’adresser 
sous couvert de leur inspecteur de circonscription, à la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de l’Ain avant le 5 février 2016 . 
Les documents tels que carte d’invalidité ou attestation de la qualité de travailleur 
handicapé établie par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
pourront être joints à la demande. 
 
- constituer un dossier médical , accompagné d’une copie de l’annexe dûment remplie, 
qui sera directement adressé au médecin de prévention sous pli confidentiel.  
 
Ce dossier médical sera composé des pièces justificatives suivantes : 
Certificat médicaux détaillés et récents, carte d’invalidité ou attestation de la qualité de 
travailleur handicapé établie par la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH). 
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Afin de faciliter vos démarches et répondre à vos questions supplémentaires éventuelles, 
je vous informe que monsieur Durand (correspondant handicap au sein de la DIPER) 
assure un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 
16h00, au numéro de téléphone et au courriel suivants : 
  - 04 74 45 58 65  
  - ce.ia01-diper@ac-lyon.fr (indiquer en objet : allègement de service). 
 
 
Le service médical est joignable du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 au 
numéro de téléphone et au courriel suivants :  
  - 04 26 37 70 04 
  - ce.ia01-medper@ac-lyon.fr  
 
Vous adresserez vos correspondances au médecin de prévention à l’adresse suivante : 

Service médical du personnel 
DSDEN de l’Ain 

Docteur Louis Dumont 
Courrier confidentiel 
23, Rue Bourgmayer 

01 000 BOURG-EN-BRESSE  
 

Le service social est joignable le mercredi et le jeudi matin au numéro de téléphone et au 
courriel suivants :  
  - 04 26 37 70 01 
  - ce.ia01-ssocper@ac-lyon.fr  
 
Vous adresserez vos correspondances au service social du personnel à l’adresse 
suivante : 

Service social du personnel 
DSDEN de l’Ain 

Assistantes sociales 
Courrier confidentiel 
23, Rue Bourgmayer 

01 000 BOURG-EN-BRESSE  
 
 
 

 

                                                     
 
 
              

 
 

 
 
 
 

Pièce jointe : Demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2016-2017 
 
Copie à Monsieur le Médecin de prévention et à Mesd ames les assistantes sociales du personnel 

 
 



                  
 

                               Annexe 
 
 
 
 

DEMANDE D’ALLEGEMENT DE SERVICE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 
 
 
 

A adresser à monsieur le directeur académique 
Division des personnels enseignants du 1er degré public (DIPER) 

 
adresser également une copie au médecin de prévention 

 
 
 

NOM………..………………….Prénom………………………. Date de naissance…./…./…. 
 

Instituteur    Professeur des écoles  
 

Fonctions exactes (adjoint, conseiller pédagogique, directeur, psychologue scolaire, etc…) 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Etablissement ou école (préciser adresse et circonscription) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre d’heures hebdomadaires effectives 
………………………………………………… 
 
Nombre d’élèves en charge 
……………………………..... 
 
Adresse personnelle 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Renseignements complémentaires 
 
Avez-vous déjà bénéficié d’un poste adapté ?    Non     Oui     Précisez l’année 
…………………….. 
 
Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?   Non      Oui     Date de la décision…………….. 
 
Bénéficiez vous d’un (ou de) matériel(s) adapté(s) dans l’exercice de vos fonctions ? 
 
Si oui lequel ou 
lesquels ?…………………………………………………………………………………..  
 
Bénéficiez-vous de l’aide d’une tierce personne dans l’exercice de votre métier ? 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous une demande d’instruction en cours auprès de la MDPH* ?          Non    Oui  
*maison départementale des personnes handicapées 
 
Participez-vous au mouvement intra-départemental 2016 ?                            Non    Oui  
 
Sollicitez-vous un temps partiel au titre de l’année scolaire 2016-2017 ?       Non     Oui  
NB : sur autorisation ou de droit, ce temps partiel se cumulera avec l’allègement de service) 
 
En cas de refus du dispositif d’allègement de service, optez-vous pour une demande de temps 
partiel ? 
 
                                                                                                                          Non    Oui  
 
Précisez l’organisation du temps de travail souhaité ………………………. 
 
 
Avez-vous déjà bénéficié d’un allègement de service ?    Non     Oui      
Précisez les années scolaires le cas échéant : 
-……………../…………………. 
-……………../…………………. 
-……………../…………………. 
-……………../…………………. 
-……………../…………………. 
-……………../…………………. 
-……………../…………………. 
 
Je soussigné(e), M/ Mme……………………………………., atteste l’authenticité des informations 
indiquées ci-dessus. 
 
Date limite de réception à la DIPER : le 5 février 2016 . 
 
A………………………………………. 
Le ………………………………….. 
 
Signature de l’enseignant : 
 
 
 
 

A………………………………………. 
Le ………………………………….. 
 
Visa de l’IEN de la circonscription : 


