
ORGANISME DE GESTION D’UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT 
Désigné OGEC 

Adhérent à l'UDOGEC-UDAEP de VENDEE - L'Aubépine - Rte de Mouilleron – Rue Jean Zay -CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

A la demande de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
Entre les soussignés : 

OGEC de _____________________________________________________ SIREN _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Organisme employeur) 

Et OGEC de __________________________________________________ SIREN _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Organisme bénéficiant de la mise à disposition) 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

En vertu de la présente convention, l’OGEC de ____________________________ employeur légal de Mme 

__________________________, engagée dans le cadre du dispositif visant l’accompagnement d’élèves en 

situation de handicap au moyen d’un contrat unique d’insertion avec aide de l’Etat, accepte de mettre ___ 

heures par semaine la salariée, Mme ____________________  à disposition de l’association susnommée 

OGEC de ___________________________ pour l’accompagnement de l’enfant dénommé  __________ 

________ scolarisé dans son établissement scolaire. 

La mise à disposition prend effet à compter du _________________ jusqu’au terme du contrat de travail 

de Mme __________________ et dans la limite de la durée de scolarisation de l’enfant. 

D’un commun accord entre les parties et en application de l’article 4 du contrat de travail de la salariée, 

Mme ___________________, il a été décidé que la répartition du temps de travail hebdomadaire durant la 

mise à disposition serait la suivante pour un total de ___ heures par semaine : 

LUNDI……………. De ___ h ___ à ___ h ___ et de ___ h ___ à ___ h ___   =   _____ H ____ mn 

MARDI…………… De ___ h ___ à ___ h ___ et de ___ h ___ à ___ h ___   =   _____ H ____ mn 

JEUDI…………..… De ___ h ___ à ___ h ___ et de ___ h ___ à ___ h ___   =   _____ H ____ mn 

VENDREDI……… De ___ h ___ à ___ h ___ et de ___ h ___ à ___ h ___   =   _____ H ____ mn 
 

Durant cette mise à disposition, Mme ____________________ travaillera à l’Ecole Privée ______________ 

_________ située ___________________________________________________  et exercera ses fonctions 

d’Auxiliaire de Vie Scolaire, sous la responsabilité et selon les directives de son chef d’Etablissement,  

M__________________ en lien avec l’enseignant de la classe de l’enfant concerné par l’accompagnement. 

Chaque partie signataire s’engage à garder confidentielles les informations qu’elle aura pu recueillir au 

cours de l’exécution du contrat. 

En contrepartie de cette mise à disposition, l’Organisme bénéficiaire s’engage à rembourser l’OGEC 

employeur, sur facturation, le montant non pris en charge par l’Etat du salaire maintenu dans les 

conditions habituelles au prorata du temps de travail et des charges sociales afférentes ainsi que les 

autres frais ou avantages conventionnels versés à l’occasion de cette mise à disposition de personnel. 

Fait à __________________________   Le ___________________________   

Pour servir et valoir ce que de droit 

 

Pour l’OGEC bénéficiaire, son Mandataire, 

Le Chef d’Etablissement, 

M_______________________, 
Signature précédée de la mention « bon pour 

accord » 
 

 

 

Pour l’OGEC employeur, son Mandataire, 

Le Chef d’Etablissement, 

M_____________________, 
Signature précédée de la mention « bon pour 

accord » 
 

 

La salariée 

Mme _____________________ 
Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé » 

 


