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 Toute l’actualité Emploi : 

 

Le contrat de travail du professeur ou de l’animateur technicien dans la CCN de 

l’animation : 

 
La convention prévoit un statut spécifique pour certains salariés encadrant une activité culturelle, physique ou 

sportive (article 1.4 de l’annexe I de la CCNA). Ce statut duplique en quelque sorte le fonctionnement des 

enseignants en milieu scolaire. Leur temps de travail prend en compte les temps de préparation et les périodes 

de vacances d’emploi imposées par le calendrier scolaire qui sont nécessairement supérieures aux 5 semaines de 

congés légal prévu par le code du travail. 

 

 Quels salariés peuvent bénéficier de ce statut ? 

Sont qualifiés de professeurs et animateurs techniciens ceux qui répondent aux 2 conditions cumulatives 

suivantes :  

1. Ils animent une activité pérenne en atelier, cours individuel ou collectif avec un groupe quasi identique 

pendant un cycle d’encadrement (par exemple 6 semaines, 1 trimestre…) 

2. Le cycle d’encadrement doit correspondre au calendrier scolaire  avec un temps de travail régulier. Sont 

exclus de ce fait les interventions périscolaires ainsi que celles survenant pendant les vacances scolaires. Le 

cycle d’encadrement doit ainsi s’approcher des 35 semaines liées à la période scolaire. 

 

Une fois ces 2 conditions remplies, on distingue la qualification de professeur et d’animateur :  

 Professeur, lorsque le salarié met en place une évaluation de la progression et des acquis de ses élèves 

(accès à un niveau ou grade supérieur). Il appartient à l’employeur de décider s’il souhaite qu’un 

système de validation soit mis en place. 

 Animateur, lorsque le salarié ne met pas en place un programme d’évaluation, le niveau de diplôme du 
salarié n’intervient pas, la distinction ne s’opère que sur la mise en place d’un programme d’évaluation.  
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 Quel est le contenu du dit statut ? 

 

1. Cette classification implique une appréciation spécifique du temps de travail. Sur la base d’un temps plein, 

pour le professeur 24 heures de face à face pédagogique et 11 heures de préparation par mois, pour 

l’animateur technicien 26 heures de face à face et 9 heures de préparation. Pour un temps partiel, il 

conviendra de proratiser le temps de chaque période. 

2. La rémunération est versée régulièrement pendant les 12 mois de l’année civile. 

 

 Que doit formaliser l’employeur ? 

L’employeur décrit sur le contrat de travail 3 périodes : la période d’activité, la période de congés payés et la 

période de vacances d’emploi. 

- La période d’activité est comprise entre 26 et 35 semaines, 

- La période de congés payés est conforme à la convention collective ou à l’usage de l’établissement 

(en général 5 à 6 semaines), 

- La période de vacance d’emploi est le solde pour atteindre 52 semaines. 

Exemple : 

1er juillet    1er nov. 15 nov. Noël  Janv. 

 

    Vacance       Vacance   
    d’emploi       d’emploi   

1er juin                       31 mai 

 

 

 

Faites appel au groupement d’employeur, n’hésitez pas à contacter le GEDA 10 

 

 

 

 

 

activité 
congés payés 
4 semaines 

6 semaines activité 2 semaines activité 
congés payés 

1 semaine 
activité 

mailto:contact@geda10.fr
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 Ensemble, employons autrement : 

 

 Salariés GEDA 10 souhaitant compléter leur temps partiel : 

- Conseiller en Insertion Professionnelle  

- Animatrice CLSH 

- Agent des espaces verts 

- Chargée des Emplois et des Compétences 

 

 Salariés en reconversion professionnelle 

Actuellement Agent d’entretien en temps partagé dans trois structures adhérentes, la salariée, dynamique et 

motivée, en formation qualifiante d’AVS, voudrait intégrer une structure d’aide à la personne. 

 

 Candidats dont nous apprécions les compétences  

 Agent d’accueil/secrétaire de direction : niveau BAC +2, 10 ans d’expérience en secrétariat, publipostage, base 

de données, bonne aisance relationnelle, sens de l’écoute, autonome, organisée, très bonne culture générale  

et scientifique, mobile, véhicule personnel. 

 

 Agent d’entretien des espaces verts : niveau troisième, 7 ans d’expérience dans les vendanges : palissage à 

l’hectare et à la tâche. Courageuse, aimant l’effort physique et avec une excellent capacité d’adaptation 

(éligible au contrat d’avenir). 

 

 Aide à la personne/animatrice : polyvalente avec un CAP Assistante Technique en Milieu Familial et Collectif et 

un BAFA, 2 ans d’expérience en tant qu’ASH en résidence pour personnes âgées et en clinique, bon relationnel, 

attentive, patiente, rassurante, à l’écoute, empathique, mobile, véhicule personnel (éligible au contrat 

d’avenir). 

 

 Secrétaire/comptable : 2 ans d’expérience en secrétariat médical dans des structures d’aide à la personne. 
Vient de suivre une formation de 14 mois en secrétariat/comptabilité, dynamique, très rigoureuse et 
organisée. 
 

  Auxiliaire de vie/Agent de service hospitalier : niveau CAP Assistante Technique en Milieu Familial et Collectif 

et un niveau CAP Petite Enfance, 4 ans d’expérience en maison de retraite et résidence pour personnes âgées, 

facultés d’adaptation, respect des règles d’hygiène et des protocoles (bio nettoyage), motivée et rigoureuse, 

autonome et efficace, permis B en cours (éligible au contrat d’avenir).
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 Coup de projecteur : 

Le partenariat avec l’E2C Troyes/Bar-sur-Aube porte ses fruits 

Grâce au nouveau processus de recrutement, le GEDA 10 vient d’embaucher Damien ADAM en Emploi d’Avenir en le 

mettant à disposition de 2 associations. Le Centre d’Initiation à l’Environnement du Bassin d’Armance (CIEBA) l’accueille 

en qualité d’agent d’entretien des espaces verts tout comme ARTITUDE 10 située à 3 km.  

Le processus est le suivant : rencontre avec les jeunes de l’Ecole de la deuxième Chance, présentation de leur projet 

professionnel sous l’égide de leurs formatrices, sélection de profils « employables »que le GEDA 10 présente ensuite 

aux associations futures adhérentes. Celles-ci n’ont alors plus aucun mal à définir leurs besoins en compétences 

salariales. 

Cette démarche a très bien fonctionné pour Damien qui juge l’action comme étant pour lui « le poste idéal ». Son 

parcours peut être considéré comme un exemple pour les autres élèves de l’E2C. 

Missions : 

Damien entretient l’arborétum et le sentier pédestre de Crogny, aux Loges Margueron près de Chaource, pour le CIEBA. 

De nombreuses écoles et familles font le déplacement chaque année pour découvrir les milieux naturels et participer 

aux activités mises en place par les 2 animatrices. 

Pour l’association ARTITUDE 10, Damien entretient  le parcours découverte de la matière argile au cœur du Hameau 

« les poteries » à Chaource et les différents stands qui accueillent tous les ans le festival des arts et du feu « la ronde des 

feux » (7 et 8 Juin prochain). 

    Evènement : 

Samedi 19 avril et mardi 22 avril, 4
ème

 CHASSE AUX ŒUFS grandeur nature au CIEBA, 

Lycée de Crogny, Les Loges Margueron 03 25 40 10 59 

Votre mission : découvrir la nature en cherchant 6 œufs et construire votre propre nid ! 

une surprise vous attend à la fin du parcours… 

 

Adhésion au GEDA 10 : cotisation annuelle de 25 euros 

 

Le GEDA 10 compte actuellement 27 adhérents et 11 salariés, 30 contrats de mise à 

disposition. 
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