
Les Actions d'Initiative 
Académique (ASIA)

Dossier à retourner au service d’action sociale dans les  
12 mois suivants le fait générateur de la prestation .
Il  est  cependant  conseillé  de  le  faire dans  le  mois  qui  
suit.
Critères de ressources: Impôt soumis au Barème 
Avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 

  Allocation d’études post bac 
Étudiant(e)  en  université  ou  dans  une  école  spécialisée 
préparant un diplôme d’état ou dans un établissement privé en 
cas de refus d’admission ou d’absence de la spécialité demandée 
dans l’établissement public. 
Étudiant(e) à la charge fiscale des parents et mentionné(e) sur 
l’avis  d’imposition (joindre déclaration de revenus ou figure le 
nom de l’enfant concerné + photocopie de la carte d’étudiant) 
Montant compris entre 200 et 400€ selon le QF.
Les dossiers doivent parvenir au Rectorat avant  octobre 
(voir la date exacte sur le site du Rectorat)

  Aide à l’hospitalisation loin du domicile 
Frais d’accompagnement lors de l’hospitalisation de l’agent, son 
conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant à charge. 
Forfait d’hébergement: 40€ par nuit 
Forfait de déplacement: 25€ pour un aller-retour de 150 à 
350 km du domicile, 50€ pour un aller-retour de + de 350 
km. 
Ce forfait est limité à 10 trajets par personne et par famille. 

La gestion administrative et financière de toutes les 
prestations d'actions sociales est

transférée à compter du 1er septembre 2012 à la 
DSDEN de la Loire Atlantique :

Service académique d'action sociale (SAAS)
8 rue du général Margueritte

BP 72616
44326 NANTES Cedex 3

Contact téléphonique : Mme VEDRINES : 02.51.86.31.11
Adresse électronique : ce.saas@ac-nantes.fr

Attention! Les trois prestations suivantes 
ne sont pas cumulables 

Conseil : voir sur le site du rectorat www.ac-nantes.fr 
Lien : personnel et recrutement,> action sociale> logement 

  Prestation installation 
être  dans  l’année  civile  stagiairisé  comme  administratif, 
ingénieur, ITARF, enseignant des universités ou  être titularisé 
comme enseignant dans le 1er ou le 2nd degré 

apporter la preuve du déménagement généré par la nouvelle 
situation administrative ou de l’installation en dehors de la ville 
d’origine (quittance loyer,EDF...) 
Montant 350 € (cette prestation peut concerner des personnels 
locataires mais aussi propriétaires)           
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  Aide à la caution 
Cette aide concerne les personnels titulaires et les personnels 
retraités.  Il  faut  présenter  une  attestation  de  l’agence  ou  du 
propriétaire du Logement. 
Montant maximum: 350€ (versement possible 1 fois tous les 4 
ans) Cette prestation ne concerne que les personnels 
locataires. Le montant ne peut excéder le montant de la caution. 

Aide  au  logement  dans  le  cadre  des 
comités interministériels des villes (CIV) 
Fonctionnaire titulaire ou stagiaire 

Maîtres contractuels ou agréés à titre définitif  ou provisoire 
exerçant  dans  un  établissement  d’enseignement  privé  sous 
contrat 

Assistants  d’éducation  (AVSI  et  AVSco)  affectés  au  1er 
septembre dans certaines zones urbaines et ayant effectué un 
déménagement suite à cette affectation 
Montant 350€ (une seule aide par logement, fournir une preuve 
de changement de domicile) 

Conseil en économie sociale et familiale 
Ce  service  est  proposé  à  tous  les  agents  confrontés  à  des 
difficultés budgétaires. 
L’aide est collective ou individuelle, contacter l’assistante sociale 
des personnels de votre département .

Les Prestations Inter 
Ministérielles (PIM) 

Dossier  à  retourner au service  d’action sociale dans le 
mois suivant le fait générateur de la prestation .
Ces aides ne sont pas cumulables avec une aide d’une  
autre fonction publique .
Critères de ressources: Quotient familial 
(revenu  brut  global  figurant  sur  votre  avis 
d’imposition  divisé  par  le  nombre  de  parts 
fiscales) inférieur ou égal à 12400€ 

Conseil : voir sur le site du rectorat www.ac-nantes.fr 
Lien : personnel et recrutement,> action sociale > loisirs 

  Centres aérés 
enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour 

Centre  agréé  Jeunesse  et  Sports  (déclaration  de  séjour 
obligatoire) 
Montant 5,18€ par jour ou 2,61€ par demi-journée

 Colonies 
enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour, 45 jours max/an 

Colonie agréée Jeunesse et Sports (déclaration de séjour 
obligatoire) 
Montant 7,17€ par jour (4 à 12 ans) et 10,87€ (13 à 18 ans) 

Maisons familiales, villages de vacances, 
gîtes ruraux 
enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour, 45 jours maxi /an 

VVF agréé par la direction du Tourisme et gîtes ruraux agréés 
par la Fédération des gîtes de France 
Montant 7,17€ par jour an 1/2 pension ou location 
et 7,55€ en pension complète 

Séjours linguistiques 
enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour, 21 jours maxi/an 

séjour organisé pendant les vacances scolaires par un 
Établissement scolaire dans le cadre d’un appariement, par 
un organisme titulaire d’une licence de voyage, par une 
association loi 1901 titulaire d’un agrément du ministère du 
tourisme 
Montant 7,17€ / jour (enfant de—de 13 ans) ou 10,87€ / jour 
(enfant de 13 à 18 ans) 

  Classes d’environnement 
placées sous le contrôle du Ministère de l’Éducation nationale 

un seul séjour par année scolaire, 5 jours mini, 21 jours maxi 

 joindre le programme du séjour ou une attestation du chef 
d’établissement indiquant que les disciplines fondamentales 
ont été étudiées 
Montant 3,53€ par jour ou 74,37€ pour 21 jours 

Allocation  aux  parents  d’enfant 
handicapé 
enfant de moins de 20 ans, bénéficiaire de l’allocation 
d’éducation spéciale 

pour les enfants en internat, versement uniquement pour 
les périodes de retour au foyer 
Montant: 156,38€ par mois 

Allocation spéciale aux parents d’enfant 
handicapé étudiant ou en apprentissage 
 jeune de 20 à 27 ans avec incapacité d’au moins 50% 

ne pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé 
Versement mensuel au taux de 30% de la base mensuelle 
de calcul des prestations familiales 

Séjour  en  centres  de  vacances 
spécialisés pour handicapés 
pas d’âge limite 

45 jours par an maximum 
Montant 20,47€ par jour 

Séjour d’enfants handicapés en maisons 
familiales, gîtes, VVF 
enfant de mois de 20 ans 

maison familiale agréée par le ministère de la Santé et gîtes 
Ruraux agréés par la Fédération des gîtes de France 
Montant 7,17€ par jour an 1/2 pension ou location 
et 7,55€ en pension complète (45 jours maxi par an) 

Subvention repas 
 repas pris par l’agent en activité dans un restaurant 
administratif ou une cantine ayant signée une convention 
avec le rectorat 

 indice nouveau majoré inférieur ou égal à 465 
subvention  versée  à  l’organisme gestionnaire  du  repas 
qui la déduira du montant de celui-ci (1,17€)



D'autres prestations peuvent 
également vous intéresser 

 le chèque emploi service universel (CESU) 
Garde d'enfant (- de 3 ans, de 3 à 6 ans) 
Pour financer un mode de garde pour vos enfants (société 
ACE) : www.ac-nantes.fr personnel et recrutement > action sociale 

aide à l'installation des personnels (AIP) 
www.ac-nantes.fr personnel et recrutement > action sociale 
ou Www.aip-fonctionnairepublique.fr 
500€ maxi pour frais d'agence, dépôt de garantie et premier 
loyer

prêt à l'amélioration de l'habitat (PAH) 
Pour financer vos travaux destinés à l'amélioration de 
votre  habitat  :  www.caf.fr ou  www.ac-nantes.fr  personnel  et 
recrutement > action sociale 
1 % d'intérêt – prêt de 1037,14€ maxi

 les chèques vacances
Si vous désirez constituer une épargne pour vos loisirs 
www.ac-nantes.fr ou www.fonctionpublique-chequesvacances.fr 

 la carte Culture (de la SRIAS via le rectorat) 
pour  obtenir  des  réductions  sur  certains  loisirs  (actifs  et 
retraités)  www.ac-nantes.fr > action sociale > loisirs ou  par un 
courriel 

 Déplacements  quotidiens  en  transport  en 
commun 
www.trajet1euro.paysdelaloire.fr 
vosdroits.service-public.fr/particuliers (travail -formation) 

 le billet de congé payé annuel SNCF 
1 aller/retour en train par an, pendant la période de congé 
payés, à 25% de réduction pour le salarié et les membres de 
sa famille (conjoint et enfants) qui l'accompagne sur ce 
trajet. Cette réduction est portée à 50% si au moins la moitié 
du  billet  est  réglée  par  chèques  vacances.  Retirer  le 
formulaire  «  billet  congés  payés  »,  à  faire  remplir  par 
l'employeur, à la gare ou par internet : multimédia.sncf.com 

 logement réservé 
5% des logements sont réservés pour les fonctionnaires 
dans le parc HLM. Gestion par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale .
S'adresser aux services de la préfecture

aide ménagère (AMD) 
Les retraités ont droit sous conditions à une aide ménagère. 
Voir : www.fonction-publique.gouv.fr/amd ou 
www.lassuranceretraite.fr 

Aides exceptionnelles—Prêts à court terme 
Si  vous  rencontrez  des  difficultés  d’ordre  financier,  vous 
pouvez solliciter l’octroi d’une aide exceptionnelle ou d’un 
prêt à court terme sans intérêt. 
Contactez les assistantes sociales du département: où vous 
travaillez (personnels en activité), où vous résidez (retraités) 

L'action sociale comprend  

- les ASIA (Action Sociales d'Initiatives Académiques ) ;
- les PIM (Prestations Inter Ministérielles ).
Elles  sont  versées  dans  la  limite  des  crédits 
disponibles .

Qui peut en bénéficier ? 
 les  personnels  de  l'enseignement  public 
(ASIA) 
et privé (PIM) titulaires et stagiaires en activité 
rémunérés sur le budget de l'état. 

 les auxiliaires et les contractuels ayant une 
période d'activité égale ou supérieure à 6 mois 
consécutifs rémunérés sur les budgets de 
l’Éducation Nationale. 

 les  AVSI  recrutés  par  les  Inspections 
Académiques 
 et les Assistants d’Éducation ( AVSco et AED) 
recrutés par les EPLE. 
 
les retraités de l'enseignement public 

 les  ayants  droit  (veuf,  veuve,  tuteur 
d'orphelin) d'un agent de l’Éducation Nationale.

ATTENTION :  Les  personnels  rémunérés  à  la  vacation  ne 
sont pas bénéficiaires de l'action sociale. 

Loisirs : une particularité de l'EN pour les enseignants 
la carte PASS : gratuité dans les musées nationaux (cartes 
gérées par les circos) 
www.education.gouv.fr > accueil > carte PASS 

Tout chef de service (*) est chargé de veiller à la sécurité et à la  
protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité 

   snudifo.53@wanadoo.fr
   tél .  02.43.53.42.26
www.snudiFO-53.fr

    MAYENNE

LES DROITS NE S'USENT 
QUE SI L'ON NE S'EN SERT PAS !

(*) dans les écoles, le chef de service, c'est l'IEN. 

Les flyers du SNUDIFO 53

Santé, sécurité, 
conditions de travail et 
protection des salariés

L'action sociale 
dans l'académie de 

Nantes

édition de
février 2014

Ne restez pas seul(e) dans l'adversité !
Alertez FO de toute situation dégradant 
votre bien-être et vos conditions de 
travail !
                                                                                                                 
                                                                                                                                MAYENNE

http://www.fonction-publique.gouv.fr/amd
mailto:snudifo.53@wanadoo.fr

