
  
Direction des services départementaux  

  de l’Education nationale des Alpes-Maritimes 
 
 
 
 
 
 

A retourner à la DSDEN des Alpes-Maritimes, bureau 242, par la voie hiérarchique 
 
Je soussigné(e) : Nom d’usage…………………………………………Nom de jeune fille…………………….…..……… 
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………….Adresse électronique……………………….….......................@ac-nice.fr 
 
Sollicite : 
 
 un congé de présence parentale à compter du ………………………… pour une durée initiale …………..mois  
 
 une prolongation du congé de présence parentale ayant pris effet le (date initiale de l’ouverture du droit à 
congé)………………………… à compter du ………………………………..pour une nouvelle période de ….………mois  
(la durée du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois à compter de 

la date initiale d’ouverture du droit à congé) 

 
 un nouveau congé de présence parentale après une première période de 36 mois à compter du 
……………………………………pour une durée de …………..mois  
(un nouveau droit à congé de présence parentale est rouvert, à l’issue d’une période de 36 mois, en cas de nouvelle pathologie 

affectant l’enfant, rechute ou récidive) 
 
Si le congé est organisé selon un rythme hebdomadaire, rayer les jours d’absence : lundi – mardi – jeudi - vendredi 
Si le congé est organisé selon un autre rythme, joindre le calendrier prévisionnel des absences. 
 

Date et signature de l’intéressé(e)                                                                 Visa de l’IEN de la circonscription 

 
 
 
 

Attestation à faire compléter par votre médecin 
 
Je soussigné(e), (nom – prénom du médecin): ………………………………………………………………………………. 
 
certifie que la maladie, l’accident ou le handicap de l’enfant : (nom – prénom de 
l’enfant)…………………………………………………………………………………………..………….………..…………… 
 
rend indispensable une présence parentale soutenue et des soins contraignants à compter du 
……………………………pour une période de ….…...mois. 
 
Si l’agent a déjà bénéficié d’un congé de présence parentale pour le même enfant d’une durée de 36 mois, indiquer : 
 S’il s’agit d’une nouvelle pathologie 
 S’il s’agit d’une rechute ou récidive 
 
Fait à …………………………., le …………….………… 
         Signature et cachet du praticien 
 

DEMANDE DE CONGE DE 
PRESENCE PARENTALE 


