
 
Stagiaire temps partiel 

 
 
 

Le texte de référence est le décret 94-874 aux articles 14 et 15. 
 
 
TITRE III : Du travail à temps partiel.  
 
Article 14  

Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli 

dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à 

accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et 

la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires. 

Article 15  

 Modifié par Décret n°2006-434 du 12 avril 2006 - art. 4 JORF 14 avril 2006  

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel 

sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due 

proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée 

résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps 

plein. 

Article 16  

Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes 

de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. 

 
L'article 14 défini les cas dans lesquels les stagiaires peuvent effectuer leur stage à temps partiel. 
 
L'article 15, ce que ça induit: "la durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui 
bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir 
compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la 
durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps 
plein. Donc, si un stagiaire fait son stage à mi-temps, ça dure deux fois plus longtemps. 
 
Le « stagiaire 9h » qui est donc régulièrement en formation sur l'ESPE ne peut pas avoir un temps 
partiel.  
 
Le « stagiaire 18h » peut tout à fait demander un temps partiel (sous réserve d'acceptation par le 
chef d'établissement, sauf si de droit). 
 
Le stage sera prolongé pour atteindre une année équivalent temps plein. 
 
Le traitement sera au prorata de la quotité de service. 
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