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  Objet  : Obligations de service d'internat et astreintes de sécurité des 
personnels exerçant dans un établissement public local d'enseignement 
 
Références : - code de l'éducation, et notamment ses articles L.913-1 et L.916-1 ; 
                      - décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et 
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
                       - décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les 
services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation 
nationale ; 
                       - décret n° 2002-1146 du 4 septembre 2002 relatif aux astreintes des 
personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service dans les établissements 
publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation 
nationale ; 
                        - décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de 
recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; 
                         - arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les 
services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation 
nationale ;                     
                         - arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics 
d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale ; 
                         - arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des 
établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de 
l'éducation nationale ; 
                        - circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982 relative au rôle et conditions 
d'exercice des fonctions de conseiller d'éducation et de conseiller principal 
d'éducation ; 



                        - circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée relative à la 
surveillance des élèves ; 
                        - circulaire n° 2002-167 du 2 août 2002 relative au service des 
infirmier(e)s des établissements publics d'enseignement et de formation relevant du 
MEN comportant un internat ; 
                        - circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants 
d'éducation. 
                       
                     
Dans les internats scolaires, l'obligation de surveillance incombe aux personnels 
chargés de missions de surveillance. Toutefois, les personnels bénéficiant d'une 
concession de logement pour nécessité absolue de service sont, en contrepartie de ce 
logement, soumis à des astreintes, en dehors de leurs obligations réglementaires de 
service, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
 
Les modalités d'organisation du service des personnels d'éducation exerçant en 
internat 
 
La surveillance des élèves internes est assurée par des assistants d'éducation, sous 
l'autorité des conseillers principaux d'éducation. 
 
En effet, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 
modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, 
ces derniers exercent des fonctions d'encadrement et de surveillance des élèves dans 
les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat. 
 
L'article 2 de ce même décret prévoit que le service de nuit correspondant à la 
période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au 
lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures. Aucun texte ne 
prévoyant le nombre de nuits à assurer par semaine pour les assistants d'éducation, il 
revient aux conseillers principaux d'éducation d'organiser, sous votre autorité, le 
service de nuit de ces derniers en respectant une juste répartition de ce service entre 
tous les personnels concernés. 
 
Il convient de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que des assistants 
d'éducation surveillent le dortoir des garçons et des assistantes d'éducation celui des 
filles. 
 
Enfin, l'article 3 précise que les assistants d'éducation exerçant dans un internat 
doivent être âgés de vingt ans au moins à la date de leur prise de fonctions. 
 
La répartition dans l'année et dans la semaine des obligations de services est précisée 
par le contrat, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1607 heures prévue 
à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement 
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. 
 
La surveillance doit revêtir un caractère continu, incluant les nuitées dans les 
internats, entre toutes les périodes de vacances scolaires. 
 
 
Les astreintes de sécurité des personnels logés par nécessité absolue de service 
 
Tous les personnels logés par nécessité absolue de service, à l'exception des agents 
chargés de l'accueil, sont soumis à un régime d'astreinte, en plus de leurs obligations 



hebdomadaires de service. 
 
En effet, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 2002 et de l'article 3 de 
l'arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 
2000 susvisé, une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant 
la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes 
opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens 
mobiliers ou immobiliers. 

L'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susmentionné, définit la période 
d'astreinte comme "une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 
service de l'administration". 

Sont concernés par ces textes le chef d'établissement, le chef d'établissement adjoint, 
l'adjoint gestionnaire et les conseillers principaux d'éducation. Cependant, les 
astreintes qui peuvent être imposées aux personnels logés par nécessité absolue de 
service visent à permettre d'intervenir ponctuellement et "à titre exceptionnel" en cas 
de risque pour la sécurité des personnes ou des biens. 

S'agissant des infirmier(e)s, la circulaire n° 2002-167 du 2 août 2002 relative au 
service des infirmier(e)s des établissement publics d'enseignement et de formation 
relevant du MEN comportant un internat prévoit qu'ils doivent, en contrepartie de leur 
logement de fonction, assurer trois nuits d'astreinte par semaine entre 21 h et 7 h, en 
plus de leur service hebdomadaire statutaire. 
 
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne 
donnent pas lieu à compensation. En revanche, les temps d'intervention durant cette 
astreinte sont considérés comme temps de travail effectif et donnent lieu à 
récupération, par application d'une majoration des heures travaillées au moyen d'un 
coefficient multiplicateur de 1,5, soit une heure trente minutes pour une heure de 
travail effectif. 
 
Vous veillerez à établir un planning des astreintes par roulement en respectant une 
répartition équitable de celles-ci entre tous les personnels logés concernés par 
l'astreinte. Ce planning doit être affiché. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Signé 
        Claudine SCHMIDT-LAINE 


