
Améliorer notre carrière, nos salaires, 
nos conditions de travail.  
Défendre les personnels.

Être indépendant politiquement, 
économiquement et socialement...

Informer, négocier et agir.

Regrouper les salariés du public 
et du privé avec l’UNSA.
Représenter tous les métiers 
de l’Éducation nationale 
avec l’UNSA Éducation.

Nos priorités

Notre famille

Notre ADN

Notre méthode

Être ambitieux pour notre métierNotre projet

Le mémento stagiaire

01 58 46 14 95 snies@unsa-education.orgwww.snies-unsa-education.org www.facebook.com/
sniesunsaeducation

twitter.com
@sniesunsa

Votre contact académique personnel
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e Exercer mon métier

Vous êtes nommé·e stagiaire pendant un an pour un temps complet. 
Votre supérieur hiérarchique est le chef d’établissement (principal en collège, 
proviseur en lycée) de votre résidence administrative figurant sur l’arrêté de nomination. 
Dans l’Enseignement supérieur, la hiérarchie est confiée au Président d’Université. 
La carrière est gérée par le rectorat.

Une année de stage 

La prise de poste
Un procès-verbal d’installation, envoyé par le rectorat à la
résidence administrative, est à signer. Il précise l’affectation
et les particularités du poste. Vous devez vérifier qu’il cor-
respond à l’arrêté de nomination reçu précédemment. Une
copie doit vous être remise. Tous les documents adminis-
tratifs concernant la carrière sont à garder.

Le stage d’adaptation à l’emploi et le tutorat
Vous bénéficiez d’un stage d’adaptation à l’emploi obliga-
toire (notification par un ordre de mission du rectorat). 
Il permet d’appréhender les missions et le fonctionnement
spécifique de l’Éducation nationale.

Un ou une collègue sera tuteur·trice, votre référent profes-
sionnel.

La titularisation
En fin de stage, le supérieur hiérarchique donne une appré-
ciation. Après avis de la Commission Administrative Pari-
taire Académique (CAPA), vous serez titularisé·e. En cas
d’avis défavorable (très exceptionnel), un renouvellement
de stage d’une durée maximale d’un an peut être proposé,
un licenciement être prononcé, ou en cas de détachement,
une réintégration dans le corps d’origine envisagée.

Pour les temps partiels et les congés maternité, le stage est
prolongé au prorata du temps accompli. Exemple : pour un
travail à mi-temps, la période de stage est de 2 ans.

La CAPA
Le SNIES UNSA Éducation vous représente en Commis-
sion Administrative Paritaire Académique. Les coordonnées
des responsables syndicaux académiques sont à consulter
sur notre site : 
> www.snies-unsa-education.org

rubrique « Nous contacter » puis « Vos contacts syndicaux »

Le temps de travail

> Les règles générales
L’emploi du temps doit être élaboré en concer-
tation avec le chef d’établissement.

Le temps de travail annuel s’établit sur la base
de 1 600 heures + 7 heures pour la journée 

de solidarité. Il se répartit sur une période de 36
semaines, au regard du calendrier scolaire.

L’horaire annuel se décompose en deux éléments :
90% en présence des élèves pour un temps complet (moyenne
de 39 heures 36 par semaine, sur 5 jours minimum) et un
forfait de 10% pour les réunions hors temps de travail des
90%, des bilans et rapports, de la documentation, des tra-
vaux à vocation professionnelle… L’organisation du temps
forfaitaire (10%) est laissée à l’initiative de l’infirmier·e sans
contrainte de temps, de lieu.

> Le travail à temps partiel
Vous pouvez exercer à temps partiel. La demande est à for-
muler au rectorat pour un an, au moins deux mois avant la
prise d’effet, sous couvert du supérieur hiérarchique (taci-
tement reconductible pendant trois ans, sauf demande de
votre part ou mutation). La quotité peut varier de 50 à 90%. 

Seul le temps partiel pour raisons familiales est de droit
(enfant de moins de trois ans, soins à un conjoint, enfant
ou ascendant). 

En poste logé, l’astreinte reste de trois nuits, quelle que soit
la quotité de service.

> Infirmier·ères·s d’internat en poste logé 
Les postes logés imposent 3 nuits d’astreintes par semaine,
de 21h à 7h. Pour une intervention pendant cette période,
le temps donne lieu à récupération. Il est valorisé à 1,5.
Exemple : une heure de travail entre 21 h et 7 h donne lieu à
une récupération d’1h30. De 19h à 21h, à condition de tra-
vailler 2 heures de suite minimum, la valorisation est de 1,2.
Exemple, deux heures de travail entre 19 h et 21 h équivalent
à 2 h 24 mn de travail à inclure dans l’emploi du temps.    

> Infirmier·ère·s en postes inter-degrés 
Le temps de travail se répartit de façon équilibrée entre le
premier et le second degré. Le SNIES UNSA Éducation pré-
conise un 50% dans le premier degré et un 50% dans le 
second degré. 

> Infirmier·ère·s dans l’Enseignement supérieur  
Pour l’Enseignement supérieur, le temps de travail est iden-
tique. Le SNIES représente les infirmier·ère·s exerçant dans
le supérieur > contact : snies.sup@unsa-education.org

> Un exercice règlementé par des textes   
La profession d’infirmière à l’Éducation nationale est régie
par le code de la santé publique, la circulaire des missions,
un protocole des soins et des urgences (parution au Bulletin
Officiel de l’Éducation nationale). 

Les textes qui réglementent la profession évoluent réguliè-
rement. Vous pouvez les consulter et les télécharger sur
notre site > www.snies-unsa-education.org

L’avis de l’UNSA Éducation
Les postes en inter-degré doivent être en collège et son sec-
teur de recrutement exclusivement. Ils permettent de main-
tenir la continuité du suivi de l’élève du primaire au collège
par un même référent bien connu des élèves, des familles 
et de la communauté éducative. Ce lien essentiel entre le 1er 
et le 2d degré permet de suivre au collège les élèves repérés
comme plus fragiles ou ayant besoin d’une prise en charge
particulière en matière de santé ou d’accompagnement.



Lauréat·e du concours, je suis en catégorie A. 
La grille indiciaire des infirmier·ère·s 
de catégorie A est définie par le décret 
n° 2012-762 du 9 mai 2012

Les frais de déplacement sont réglementés
par le décret n°2006 -781 modifié et l’arrêté 
du 20 décembre 2013
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L’utilisation d’un véhicule per-
sonnel se fait sur autorisation.
L’indemnisation s’effectue sur 
la base du tarif de transport pu-
blic ou sur la base d’indemni-
tés kilométriques en l’absence

de moyens de transports publics adaptés. Les repas sont in-
demnisés s’ils sont pris hors de la résidence administrative et 
familiale et réduits de moitié s’il y a la possibilité de prendre
son repas dans un restaurant administratif. Les transports
collectifs sont pris en charge à 50% des abonnements.

Vos bulletins de paie et attestations fiscales dématérialisés
sont accessibles en ligne dans votre espace sécurisé :
> https://ensap.gouv.fr

Ces documents seront archivés sur l’ENSAP tout au long 
de votre carrière et jusqu’à 5 ans après votre départ à la 
retraite.

L’avis de l’UNSA Éducation
Le SNIES UNSA Éducation demande une révision des enve-
loppes kilométriques, des indemnités de transport en
commun (100%) ainsi que les délais de remboursement.
Le SNIES UNSA Éducation exige le remboursement des
frais réels pour les communes limitrophes.

Ma rémunération
Le bulletin de paie Les frais de déplacement

Les dispositions statutaires sont définies par le décret 2012-762
Quelle sera ma carrière ?
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Le classement d’un·e stagiaire est celui 
du 1er échelon de la classe normale
Lors de la titularisation, le reclassement s’effectue selon la
durée des services ou activités professionnelles. Pour ceux
et celles qui exerçaient déjà dans la Fonction publique, le
classement est celui de l’échelon comportant un indice égal,
ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans
le grade d’origine. 

Pour être « promouvable » en classe supérieure
Il vous faut atteintre le 5ème échelon de la classe normale
et justifier de 9 ans de services effectifs dans un corps ou

cadre d’emplois infirmiers de catégorie A ou dans un corps
militaire d’infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années
accomplies dans un corps d’infirmiers des administrations
de l’État (Éducation nationale par exemple).

Pour être « promouvable » en hors classe
Il vous faut justifier d’un an d’ancienneté dans la classe su-
périeure au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement. 

Le ministère définit le nombre de promotions possibles
dans les 2 classes. « Les promouvables » sont inscrits à un
tableau d’avancement. La CAPA l’examine et propose les
promu·e·s selon un barème académique.

Les réunions 
d’information syndicale
Décret n°82-447 du 28 mai1982 
modifié par le décret n°2012-224 
du 16 février 2012.

Tout personnel de l'Éducation natio-
nale, employé de la Fonction publique,
a le droit d’assister à 1h de réunion
d’information syndicale par mois. Ces
heures sont le plus souvent regroupées
en 3h de réunion trimestrielle en raison
de la dispersion des services.
Votre représentant SNIES UNSA Édu-
cation vous fera parvenir une invita-
tion.
Une autorisation d'absence est à formu-
ler au chef d'établissement, au mini-
mum 3 jours avant la réunion.

Je veux défendre mes droits et être défendu·e.
Je veux être écouté·e, conseillé·e, soutenu·e, 
pour toutes les questions du quotidien.
Je suis informé·e, chaque syndiqué·e reçoit les publications :

Choisir le SNIES UNSA Éducation

SNIES - Transmissions
UNSA Éducation
Educ’Mag

UNSA - UNSA Mag
Centre Henri Aigueperse
Quoi de 9 ?

La cotisation syndicale est déductible à 66% de mes impôts.

Un tarif 1ère adhésion 
vous est réservé à 65€ 
pour l’année scolaire, 

soit 2,16€ par mois 
après déduction fiscale.

Le bulletin d’adhésion est 
téléchargeable sur notre site 

www.snies-unsa-education.org

Je me syndique
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C’est toujours un peu perturbant d’être seul personnel de santé 
dans un établissement au départ. Et la multitude de tâches diverses 
à mener de front est parfois perturbante.
Voici notre « TO DO LIST » qui vous donnera quelques repères purement 
indicatifs non exhaustifs, mais qui peuvent aider à « se poser » plus sereinement.

ARRIVÉE  >  L’accueil
Vous êtes nommé·e stagiaire pendant un an pour un temps complet.
Le supérieur hiérarchique, auprès duquel vous êtes conseiller·e tech-
nique, est le chef d’établissement (principal en collège, proviseur en
lycée, ou président d’université) de votre résidence administrative figu-
rant sur l’arrêté de nomination. La carrière est gérée par le Rectorat.
Se présenter à l’équipe, pour bien s’intégrer :

INSTALLATION  >  L’organisation générale

RENTRÉE  >  Les premiers jours

Le travail avec astreinte est régi par des règlements spécifiques, 
demandez conseil au SNIES UNSA Éducation.

Le SNIES UNSA Éducation peut vous aider pour les contraintes légales de la ré-
partition de votre temps de travail. Contactez votre responsable académique.

Le SNIES UNSA Education vous représente en Commission Administrative 
Paritaire Académique. Les coordonnées des responsables syndicaux acadé-
miques sont à consulter sur www.snies-unsa-education.org, rubrique « Nous
contacter » puis « Vos contacts syndicaux ».

Référez-vous précisément aux textes en vigueur qui régissent 
notre exercice à l’Éducation nationale. Votre responsable académique 
du SNIES UNSA Éducation peut vous les fournir.

En poste inter-degré :

Le·la chef d’établissement et son adjoint·e
Le·la gestionnaire
L’assistant·e de service social
Le·la Psy EN
Le·la médecin scolaire
Le·la CPE, l’équipe de vie scolaire (AED)
Le secrétariat de l’établissement
Les agents techniques et d’entretien

Proposer un emploi du temps, qui sera à validé par le chef d’éta-
blissement, après concertation.

L’inspecteur·trice de circonscription
Les directeurs·trices d’école

Participer aux travaux de pré-rentrée de l’équipe de l’établissement.
Se présenter aux classes, en fonction de votre organisation.

DANS LE COURANT DE L’ANNÉE
Participer aux journées de stage d’adaptation à l’emploi obligatoire.
Rencontrer rapidement son ou sa collègue sera tuteurtrice.
Prendre part aux travaux du CESC, sans pour autant en être le seul
pilote. Il doit être convoqué par le chef d’établissement afin de
concevoir et programmer des actions de prévention et d’Éducation
à la santé.

AU DERNIER TRIMESTRE  > Fin du stage
Participer à un entretien avec le chef d’établissement pour la titula-
risation. Il·elle doit remplir un document officiel et donner une 
appréciation. Vous pouvez ajouter un commentaire à ce document.
Après avis de la Commission Administrative Paritaire Académique
(CAPA), vous serez titularisé·e.
Au-delà des considérations administratives, votre bilan annuel quanti-
tatif (statistiques) et qualitatif est primordial pour valoriser votre travail
et lui donner une visibilité.

En poste en internat :
Visiter, faire un état des lieux, et prendre possession du logement de
fonction par nécessité absolue de service.

ADMINISTRATIF  >  Les démarches
Vérifier puis signer le procès-verbal d’installation, qui doit vous
être fourni par l’administration à votre prise de poste. Il est envoyé
par le Rectorat à votre résidence administrative. Il précise l’affecta-
tion et les particularités du poste. Vous devez vérifier qu’il corres-
ponde à l’arrêté de nomination reçu précédemment. Une copie doit
vous être remise. Tous les documents administratifs concernant la
carrière sont à conserver.
Obtenir son identifiant NUMEN :
Numéro confidentiel à conserver toute sa carrière.
Obtenir un accès au logiciel SAGESSE.
Obtenir les codes de connexion à sa messagerie académique
(prenom.nom@ac-academie.fr).
Mettre à jour son affectation au répertoire ADELI et demander à
l’intendance un tampon nominatif avec ce numéro(obligation légale).

Se renseigner sur les modalités de commande des produits de
pharmacie avec l’intendance de l’établissement.
Faire mettre à jour par les familles les PAI déjà existants l’an
passé, et suivre l’avancée des nouveaux PAI.
Communiquer de manière adaptée aux équipes éducatives, et en
lien avec le médecin scolaire, les éléments nécessaires à l’accueil
des élèves bénéficiant d’un PAI.
Mettre à jour la base élève dans SAGESSE après avoir effectué le
changement d’année scolaire.
Vérifier l’application et la connaissance du protocole en vigueur
pour la gestion des soins et des urgences par l’ensemble de la
communauté éducative.
Rappeler à tous les règles de passage à l’infirmerie et les modalités
d’alerte en cas d’urgence.

PRATIQUE  >  L’infirmerie 
Organiser son matériel et les produits nécessaires.

TO DO LIST : Que faire quand j’arrive ?


