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Ce guide RH est un état du droit ne tenant pas comp te de possibles évolutions intervenues après le moi s 
de février 2014. A cette date, d’importants travaux  de réécriture du décret du 17 janvier 1986 relatif  aux 
dispositions générales applicables aux agents non t itulaires de l’Etat, ainsi qu’un groupe de travail sur les 
agents non titulaires, dans le cadre de la redéfini tion du métier enseignant, étaient en cours. Ces tr avaux 
sont susceptibles d’entrainer d’importantes modific ations statutaires qui n’apparaissent pas dans le 
présent guide. 
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DOSSIER 1.12 :   

 LE RECRUTEMENT 
 DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

OCCASIONNELS OU SAISONNIERS  
(CATEGORIE A) 

 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 
Qualification du besoin 
L’agent contractuel enseignant sera recruté pour répondre à un besoin qui doit être clairement identifié.  
Le recrutement répondra : 

� soit à un besoin permanent : se reporter au dossier n°1.11 / 1.21 de ce guide RH n°1, 
� soit à un besoin de remplacement momentané d’un agent : article 6 quater de la loi n°84-16 du 11 janv ier 

1984 modifiée 
� soit à un accroissement temporaire d’activité : article 6 sexies de cette même loi, 
� soit à un accroissement saisonnier d’activité : article 6 sexies de cette même loi, 
� soit à une mission d’intérim : article 3 bis de cette même loi. 

N.B. la situation des intérimaires ne sera pas traitée dans ce guide RH sur les agents non-titulaires, car ils 
dépendent d’un employeur autre que le Greta. Par ailleurs, le recours à l’intérim relève de la réglementation 
applicable à la commande publique. 
 
Un besoin occasionnel  s’exprime notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité  nécessitant un 
renfort en personnel ou pour faire face à une situation transitoire impliquant une vacance momentanée 
d’emplois. 
 
 
Un accroissement saisonnier d’activité  concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque 
année à des dates à peu près fixes , en fonction du rythme des saisons ou des modes de vies collectifs. 
 
Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 4-2-2 A gents recrutés pour un besoin occasionnel ou saisonnier 
 
 
Attention : recruter un formateur pour assurer une prestation de formation pour un public de saisonniers n’entraîne 
pas pour le formateur, un contrat de saisonnier. Le formateur pourrait avoir un contrat de saisonnier si l’action de 
formation se répète chaque année à des dates à peu près fixes. 
 
 
 
 
Pour les besoins non permanents (qui font l’objet de ce dossier) le tableau de la fin de ce préambule met en 
relation nature du besoin, type de contrat et mode de rémunération. 
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Le cadre d’intervention des agents appelés « vacata ires » en formation continue à l’Education national e 
 
Pour faire face aux fluctuations d’activités, les Greta ont traditionnellement recours aux vacataires. 
En pratique, beaucoup d’incertitudes entourent les notions « d’heures supplémentaires », « d’heures 
complémentaires », « de vacations », car la vacation désigne à la fois une modalité de recrutement et un mode de 
rémunération. 
 
Or, il est décisif de les distinguer, car le mode de rémunération ne détermine pas la situati on juridique des 
agents . 
 
 
Type de rémunération 
Selon le type de besoin, deux modes de rémunération  sont possibles : 

� soit rémunération à l’indice, 
� soit rémunération à l’indemnité horaire. 

 
 
De fait, une grande diversité d’acteurs peuvent être « rémunérés à la vacation » : qu’il s’agisse de : 

� personnels appartenant ou non à la Fonction Publique,  
� professeurs de formation initiale,  
� IATOSS de formation initiale,  
� professeurs de formation continue sur postes gagés Greta,  
� contractuels Greta de catégorie A. 

 
 
Ne pas confondre les contractuels rémunérés à la va cation avec les vrais vacataires 
Cependant la notion de vacataire est définie de façon très précise, avec des critères clairement posés, dans la 
circulaire DGAFP n°1262 du 26/11/2007 (paragraphe 4 -1) : 
« une personne appelée, à la demande de l'administration, à réaliser » : 

� un acte déterminé, 
� non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc.), 
� et qui l'effectue sans lien de subordination directe à l'autorité administrative. 

 
 
C'est « cet état de subordination (exercice du pouvoir de contrôle et de direction) à l'autorité administrative qui 
constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial » (CE - n° 25248 du 24 
avril 1981 -Ministre du budget c/ M.X). 
On voit donc que cette modalité de recrutement, qui apporte un maximum de souplesse à l’employeur, est de plus 
en plus encadrée.  
En tout état de cause, elle n’a pas vocation à se s ubstituer à la conclusion des contrats prévus à l’a rticle 6 
sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. 
 
 
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 8 novembre 1995, précise que les agents contractuels peuvent être 
rémunérés à la vacation - « Fédération des syndicats généraux de l’Education nationale et de la recherche 
publique, n°110435. 
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spécificité du besoin  
non-permanent  

Choix du contrat Mode de 
rémunération exemples 

� Accroissement 
temporaire d’activité 
 
Loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 article 6 sexies 
 
Décret n° 86-83 du 17 
janvier 1986, article 7 
 

� Contrat de droit public : 
 

- Obligatoirement en 
CDD, 

 
- Ne pouvant excéder 10 

mois sur une période de 
référence de 12 mois. 
[dans l’attente d’une 
modification du décret 
de 1986] 
 
Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 article 7 

� à l’indice 

 
� Exécution d’une 

action de formation 
limitée dans le temps. 

� Demande d’un client 
� Réponse positive non 

prévue à un appel 
d’offre 
 

� Etc. 

� Accroissement 
saisonnier d’activité 
 
Loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 article 6 sexies 
 
Décret n° 86-83 du 17 
janvier 1986, article 7 
 
 

� Contrat de droit public : 
 

- Obligatoirement en CDD, 
 

- Ne pouvant excéder 6 mois 
sur une période de 
référence de 12 mois. 
[dans l’attente d’une 
modification du décret 
de 1986] 
 
Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 article 7 

� à l’indice 
 

� à l’indemnité 
horaire  (dans la 
limite de 250 h)* 
 
Décret n° 93-438 du 
24 mars 1993 
 
Circulaire n°93-348 
du 24 décembre 
1993 

� Exécution d’une 
action de formation 
de pisteur de station 
de ski, aux mêmes 
périodes chaque 
année, 
 

� Etc. 

� Remplacement 
momentané  
 
Loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 art. 6 quater 
 
Décret n°86-83 du 17 janvier 
1986 art. 4 

� Contrat de droit public : 
 

- Obligatoirement en CDD 
� à l’indice 

� Remplacement d’un 
congé maternité 

� Congé pour formation 
syndicale 

 
� Etc. 

� Besoins ponctuels 
définis comme suit  : 

 
- Un acte déterminé, 

 
- Non susceptible de se 

répéter de façon 
régulière, 

 
- Effectué sans lien de 

subordination à 
l’autorité 
administrative. 

 
(= « vrais » vacataires) 

 
Circulaire DGAFP n°1262 du 
26 novembre 2007. 

 

- « lettre d’engagement », 
mais bien vérifier si 
l’intéressé(e)est (ou non) 
salarié(e) par ailleurs. 

 
� à l’indemnité 

horaire  (dans la 
limite de 250 h)* 
 
Décret n° 93-438 du 
24 mars 1993 
 
Circulaire n°93-348 
du 24 décembre 
1993 

� Prestation d’un 
médecin intervenant 
dans les locaux du 
Greta pour les visites 
médicales, 
 

� Intervention d’un 
ingénieur-conseil 
pour le montage d’un 
plateau technique de 
formation, 
 

� Etc. 

 
* cette limite des 250 h ne concerne pas les intervenants de la Fonction publique 
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TEXTES 
 
 
 

TEXTES GENERAUX 

� Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositi ons statutaires relatives à la Fonction Publique de 
l’Etat, notamment ses articles 3 bis,  6 quater, 6 sexies  ; 

� Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dis positions générales applicables aux agents non titulaires 
de l’Etat, articles 3, 4, 5, 7 et 9  ; 

� Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 relati ve aux dispositions applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat. articles 4-1 et  4 2-2  ; 

� Circulaire DGAFP du 22 juillet 2013 relative aux cas de recours dans la fonction publique de l’Etat 

� Circulaire DGAFP du 3 août 2010, relative aux modalités de recours à l’intérim dans la Fonction Publique. 

 

TEXTES SPECIFIQUES « FORMATION CONTINUE » 

� Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux perso nnels contractuels du niveau de la catégorie A 
exerçant en formation continue des adultes, article 1  ; 

� Circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 relatif a u recrutement de personnels contractuels du niveau de 
la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; 

� Circulaire n° 2014-009 du 4 février 2014 relative à l’organisation et au fonctionnement des groupements 
d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L 423-1 du code de l'éducation. 

� Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunér ation des personnes participant aux activités de 
formation continue des adultes organisées par le MEN, articles 2, 4, 5, 6, 7  ; 

� Circulaire n° 93-348 du 24 décembre 1993, Rémunéra tion des personnes participant aux activités de 
formation continue des adultes. 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS 
 
 

ACTEURS ET PROCEDURE 
 
Organisation du recrutement 

� Les prévisions de recrutement sont soumises à l’assemblée générale du Greta. La décision de recruter doit 
être précédée d’un diagnostic d’opportunité , élaboré par la commission du personnel, puis 
communiqué au Dafco pour information avant d’être soumis au CA de l’établissement support 

� La décision finale d’embauche relève du chef d’établissement support du Greta, dans le cadre de la 
politique élaborée en assemblée générale et de la politique académique. 

Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 / d) procéd ure de recrutement  
Circulaire n°2014-009 du 4 février 2014, article 4. 1 
 
Rappel : Le chef d’établissement conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l’autorisation du conseil 
d’administration. 
Article R421-9 8°du code de l’éducation  
 
Nécessité de l’accord préalable du recteur d’académie. 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 / I conclusion du contrat / a) l’employeur 
 
Préalablement à la signature du contrat par les deux parties contractantes, le projet de contrat est soumis à 
l’accord exprès du recteur. 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 / e) forme et contenu du contrat 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Les conditions à remplir pour être recruté en tant que contractuel sont globalement comparables aux conditions 
d’accès à la Fonction Publique . 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article 5 
 
Pour les contractuels, elles sont définies à l’article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif  aux dispositions 
générales applicables aux agents non titulaires. Ainsi, l’agent ne peut être recruté : 

� s’il ne jouit pas de ses droits civiques (lorsqu’il est français), 
� si les mentions portées au bulletin n°2 de son casi er judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des 

fonctions visées ; 
� s’il ne se trouve pas en position régulière au regard du service national (lorsqu’il est français) ; 
� s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées compte tenu des possibilités de compensation 

du handicap. 
 
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 article 3 et  ci rculaire n°93-349 du 24 décembre 1993 c) condition de recrutement 
 
 
Limite d’âge  
Les agents exerçant dans la fonction publique ne peuvent être recrutés ou employés au-delà d’un certain âge. 
L’article 20 de la loi n°47-1465 du 8 août 1947 rel ative à certaines dispositions d’ordre financier, fixe à 65 ans la 
limite d’âge des agents non titulaires de l’Etat. La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réform es des 
retraites a majoré cette limite de deux ans. Cependant, le relèvement de la limite d’âge des agents non titulaires 
interviendra de manière progressive à raison de quatre mois par génération pour les agents née après le 1er juillet 
1951. La limite d’âge de 67 ans ne sera donc applicable qu’à compter de la génération née en 1956, soit en 2022.  
 
Cette limite d’âge n’est pas opposable aux agents r ecrutés comme vacataire ou intervenant extérieur. 
CE, 17 juin 1991, « Pasko », n°118477 
 
Le cumul d’une rémunération d’activité avec celle d’une pension de retraite, prévu à la loi n°2008-133 0 du 17 
décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, est possible sous réserve que la reprise d’activité 
ne s’effectue pas auprès d’un employeur public, si le retraité a atteint la limite d’âge.
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Nationalité 
Les ressortissants communautaires sont recrutés dans les mêmes cas et les mêmes conditions que les 
ressortissants français. Les candidats de nationalité étrangère (hors UE et hors EEE) peuvent également postuler  
à des offres d’emploi de contractuel. Dans cette hypothèse, l’administration procédera à une enquête destinée à 
s’assurer qu’ils remplissent les conditions pour être recrutés (situation vis-à-vis des lois régissant l’immigration et 
compatibilité de leur candidature avec les fonctions du poste auquel ils postulent). 
 
 
 
Le niveau de recrutement des personnels enseignants  (Catégorie A) 
Lors de l’engagement, il est procédé au classement en fonction des titres et diplômes détenus par le futur agent, 
dès lors qu’ils sont en rapport avec le poste ouvert au recrutement, ou dans des conditions fixées par le recteur en 
fonction de la qualification professionnelle antérieure. 
Décret n° 93-412 du 19 mars 1993, article 3 

« Le classement des candidats par l’autorité qui procède au recrutement s’opère comme suit : 
 

� 3ème catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme équivalent à 3 années d’études 
après le baccalauréat (OU d’un titre ou diplôme homologué de niveau III, en application de la loi du 16 
juillet 1971, avec a minima 3 années d’expérience professionnelle).  
Pour les spécialités professionnelles pour lesquelles il n’existe pas de titre ou de diplôme homologué au 
niveau III, les candidats doivent justifier de 5 années d’expérience professionnelle dans la spécialité. 
 

� 2ème catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 4 années 
d’études après le baccalauréat. 

 

� 1ère catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 5 années 
d’études après le baccalauréat. 

 

� Hors catégorie : candidats justifiant des titres et diplômes requis pour le classement en 1ère catégorie et 
qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au 
baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction. 

 
Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 personnels contrac tuels de niveau de catégorie A exerçant en formation continue des adultes  article 3 et 

Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 : II - Exécution du contrat / 1. Les enseignants contractuels  sont classés… / et b - détermination de 

l’indice de rémunération. 

 

Remarque  : les intervenants occasionnels ne font pas l’objet d’un classement en catégories. Ils sont rémunérés en 
fonction du niveau de la formation. 
 

 
Doit-on exiger le niveau de diplôme « master » pour  le recrutement des personnels 
enseignant en formation continue ? 
� Contrairement au cas de l’apprentissage où les agents souhaitant exercer des missions 
d’enseignement doivent justifier d’une inscription en master 1, aucun texte ne définit le 
niveau de qualification des candidats par référence à celui des candidats aux concours de 
recrutement des personnels enseignants.  
Lorsque cela est possible, il convient cependant de privilégier un niveau de qualification ou 
d’expérience professionnelle équivalent au niveau exigé pour les concours internes auxquels 
l’agent est susceptible de pouvoir participer. 
 

 
 
 
 
Classement et indice 
Se reporter au : 

� dossier n° 1.13 « R EMUNERATION » du guide RH n°1 « L’EMPLOI DES PERSONNELS NON-TITULAIRES DE LA 
FORMATION CONTINUE ». 

 
 
 



GUIDE RH n°1 :   L’emploi des personnels non-titulaires de la formation continue page 8 / 10 
  DOSSIER n°1.12 : Le recrutement des personnels enseignants occasionn els ou saisonniers  

 

LE CONTRAT (OCCASIONNEL OU SAISONNIER ) 
 
 
 
Le contrat est un document écrit qui doit préciser clairement le besoin qui justifie le recrutement 
occasionnel ou saisonnier. 
Les contrats peuvent être successifs ou interrompus ; dans tous les cas sur une période de référence de 12 mois 
consécutifs  ils ne pourront pas être d’une durée supérieure à 6 mois pour les contrats saisonniers  et de 10 
mois pour les contrats occasionnels [dans l’attente d’une modification du décret de 198 6]. 
 
Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 4-2-2 A gents recrutés pour un besoin occasionnel ou saisonnier 
 
 
 
Les signataires 
Le contrat saisonnier ou occasionnel est signé par le chef d’établissement support du Greta et l’agent recruté après 
l’accord préalable du recteur d’académie. 
 
 
 
Quotité 
Le contrat saisonnier ou occasionnel peut être à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du Greta. 
Toutes les quotités sont autorisées, y compris inférieures à 50%. 
 
 
 
Mentions obligatoires 

� le fondement juridique du recrutement. 
� les besoins occasionnels ou saisonniers justifiant le contrat ; 
� sa date de prise d’effet et sa durée ; 
� la durée de la période d’essai ; 
� la définition précise du poste occupé ; 
� les obligations et droits de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte réglementaire (les horaires de 

travail, la localisation géographique de l’emploi, les obligations de déplacement, etc…) ; 
� la rémunération et le classement. 

 
Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 4-1-2 m odalités de recrutement 
Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 4-2-2 a gents recrutés pour un besoins occasionnel ou saisonnier 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 e) forme et  contenu du contrat  
 
Les visas obligatoires : article de la loi pris com me fondement du recrutement. 
Les visas du contrat devront être :  

� Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositi ons statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat,  
article 6 quater ou 6 sexies ; 

� Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 article 4 ou 7 ; 
� Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 4-2-2 ; 
� Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993. 

 
 
 
Période d’essai : 
Le contrat comporte une période d’essai dont la durée est modulée en fonction de celle du contrat. 
 
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 article 9 
Décret n°93-412 du 19 mars 1993 
 
La période d’essai est fixée pour les personnels de la catégorie A à un mois pour les contrats d’une durée 
inférieure à une année (rappel : les contrats saisonniers et occasionnels sont obligatoirement inférieurs à un an). 
 
En cas de renouvellement de contrat pour l’exercice des mêmes fonctions, seul le premier contrat fait référence à 
la période d’essai. 
 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 g) Période d’essai 
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Lieux d’exercice : 
 

 
Comment procéder lorsque l’agent est recruté afin d ’assurer son service dans 
plusieurs établissements dépendant de plusieurs Gre ta ? 
� Le contrat est établi par le chef d’établissement support de l’un des Greta. Une 
convention répartit entre les Greta utilisateurs, au prorata du temps de service assuré pour 
chacun d’entre eux, les charges financières liées au contrat. 
 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 : e)forme e t contenu du contrat dernier alinéa 
 

 
 
 

LES ENSEIGNANTS REMUNERES A L ’INDEMNITE HORAIRE 
 
 
Les personnes participant à titre accessoire aux activités d’enseignement dans le réseau de la formation continue 
des adultes à l’Education nationale sont rémunérées par indemnités horaires, selon les termes du décret n°93-438 
du 24 mars 1993 et de la circulaire n°93-348 du 24 décembre 1993. 
Sont concernés, à la fois : 

� les personnels de l’Education nationale intervenant en sus de leurs obligations de service 
� les personnes appartenant ou non à la Fonction Publique. 

 
 
 
Principes de rémunération 
Pour le calcul du taux, le nombre d’indemnités attribuables et les conditions d’attribution de ces indemnités 
horaires, il convient de se reporter au :  

� dossier n° 1.13  « REMUNERATION » de ce guide RH n°1 : « L’EMPLOI DES PERSONNELS NON-TITULAIRES DE LA 
FORMATION CONTINUE ». 

 
De même, on trouvera des précisions sur la qualification des activités confiées (heures effectives d’enseignement 
et autres heures) dans le : 

� guide n°2  « DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS/TRICES, COORDONNATEURS/TRICES ET 
ACCOMPAGNATEURS/TRICES ». 

 
 
 
Conditions applicables aux bénéficiaires relevant d u MEN 
Pour participer aux activités de formation rémunérées à l’indemnité horaire, les personnels de l’Education nationale 
doivent remplir 2 conditions  
article 7 du décret n°93-438 du 24/12/1993  : 

� « Avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures 
supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum. 

� Y être autorisés par le chef de leur établissement d’affectation. » 
 
 
 
Conditions applicables aux autres bénéficiaires  
Le §1.2 de la circulaire n°93-348 du 24/12/1993 pré voit de limiter l’attribution des indemnités horaires à 250 par an, 
dès lors qu’elles rémunèrent des personnes qui n’appartiennent ni à l’Education nationale, ni au secteur public. 
circulaire n°93-348 du 24/12/1993 
Il est absolument nécessaire de vérifier que la personne a un employeur principal ou assimilé (profession libérale, 
gérant). 
 
En pratique, on retiendra que la période d’un an dont il est question ne correspond ni à l’année scolaire, ni à 
l’année civile, et qu’il convient de remonter 12 mois en arrière pour apprécier l’éventuel franchissement du plafond. 
 
RAPPEL : Même dans le cas d’une rémunération à l’indemnité horaire, les bénéficiaires ne relevant pas du 
ministère de l’Education nationale se verront proposer une lettre d’engagement, selon que leur prestation répond à 
un besoin ponctuel, occasionnel ou saisonnier. 
(c.f. tableau figurant en préambule, page 3 de ce dossier). 
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JURISPRUDENCE 

 
 
Notion de vacataire 
 
. CE, 8 novembre 1995, n°110435 – « Fédération des syndicats généraux de l’Education nationale et de 
la recherche publique » 
Les agents contractuels peuvent être rémunérés à la vacation, et bénéficier des dispositions du décret du 17 
janvier 1986.  
Cour administrative d’appel de Paris, 3° chambre du  10 décembre 2009 n° 08PA05063 
Pour déduire la possibilité de reconduire ou non un contrat en durée indéterminée, le juge recherche le 
fondement exact du recrutement en se fondant sur la situation et les conditions d’emploi de l’agent. 
 

 
 


