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Le congé de maternité 

 
 

Un congé de maternité est accordé aux enseignantes en position 
d'activité. 

Lors de la première constatation médicale de la grossesse qui doit 
être effectuée avant la fin du 3ème mois de la grossesse, une 
déclaration appelée « 1 er examen médical prénatal » est établie par 
le médecin.  

L'agent doit en adresser la copie avant la fin du 4ème mois à l’IEN 
qui la fera parvenir à la division de gestion des personnels de la 
DSDEN de l’Oise. 

Pour cela, l’enseignant complète le formulaire intitulé « demande de 
congé maladie ou de maternité » soit l’imprimé numéro 3. 

Ce formulaire est présent en annexe. 

 Durée du conqé : la durée du congé de maternité varie en 
fonction du nombre d'enfants déjà à charge avant la naissance de 
l'enfant. 

 1er et 2ème enfant : 16 semaines (6 semaines avant la 

naissance et 10 semaines après) 

• 3ème enfant et plus : 26 semaines (8 semaines avant et 18 
semaines après) 

• Grossesse gémellaire : 34 semaines (12 semaines avant et 22 
semaines après) 

 

• Grossesse de triplés et plus : 46 semaines (24 semaines avant 
et 22 semaines après) 

 

 

   Possibilité de report d'une partie de la période prénatale 

 

L'enseignante qui souhaite réduire la durée de son congé prénatal, 
doit justifier d'une prescription médicale rédigée par le professionnel 
de santé qui suit sa grossesse attestant l'absence de contre-
indication médicale à ce report. Cette attestation doit fixer 
précisément le nombre de jours que le fonctionnaire est autorisé à 
reporter et ce dans la limite de 3 semaines. 
En cas d'arrêt de travail pendant la période qui a fait l'objet d'un report, 
ce dernier est annulé et le congé prénatal débute à compter du 1 er 

jour de l'arrêt jusqu'à la date de l'accouchement. 

 

 

 

 



 

  
  Création juin 2020 par Romy CANVOT 

 Possibilité d'augmenter la période prénatale 
 
  

Pour les cas de naissance d'enfant de rang 0 ou plus, ou pour des 
jumeaux, l'agent peut choisir de rallonger son congé prénatal, dans la 
limite de 4 semaines pour des jumeaux et de 2 semaines pour un 
enfant de rang 3 ou plus. Le congé postnatal est alors réduit d'autant. 

> Cas particuliers 

 

Des congés supplémentaires, liés à un état pathologique, peuvent 
être accordés sur présentation d'un certificat médical original dans 
les conditions suivantes  

- le congé prénatal peut être augmenté, dans la limite de 14 jours,     
et pris à tout moment à compter de la déclaration de grossesse. 
 Il peut être pris en plusieurs fois.  

  le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de 28 jours. 
Il doit être pris en une fois et accolé à la fin du congé maternité.   
Il est décompté des droits de congé maladie ordinaire. 

L’enseignante complète le formulaire intitulé « demande de congé 
maladie ou de maternité » soit l’imprimé numéro 3.  

Et coche la case correspondante : 

- Supplément grossesse 
- Repos avec état pathologique de grossesse 

 
Ce formulaire est présent en annexe. 

 

> Conséquences financières 

 

La totalité du traitement est versée pendant les congés de maternité 
et le congé prénatal, y compris pour les enseignantes exerçant à 
temps partiel qui sont alors rémunérées sur la base d'un temps 
complet. 

   

   Modalités de remplacement 

 

Une fois l’arrêté de mise en position de congé de maternité établi, 

la secrétaire de circonscription prend attache avec le service des 

brigades pour que le remplacement puisse être effectué.  

En l’absence de brigadier disponible, un ZIL assurera ce 

remplacement, jusqu’à la reprise de l’enseignante titulaire. 




