
Fiche outil/ Covid ASA
Qu’est-ce qu’une ASA?
C’est une autorisation spéciale d’absence qui est accordée par l’autorité hiérarchique. 
Elle est accordée si aucune modalité de travail à distance n’est possible. Si le travail 
à distance est possible, il est à définir en lien avec le ou la chef·fe de service de l’agent·e 
et à faire valider par cet·te chef·fe.

Comment faire une demande d’ASA ?
Elle doit être faite par mail auprès du ou de la  supérieur·e hiérarchique (IEN,  chef·fe  
d’établissement,  chef·fe de service) :
• si je suis une personne vulnérable, je joins un certificat médical. Je peux aussi contacter 
la médecine de prévention du rectorat : medecin-personnels@ac-caen.fr
• si je vis avec une personne vulnérable, je joins un certificat médical ainsi qu’un justificatif 
de domiciliation.
Dans les deux cas,  le motif de la vulnérabilité n’a pas lieu d’apparaitre sur le certificat.
La demande sera ensuite envoyée à l’autorité académique compétente qui prendra la 
décision.
L’ASA est sans incidence sur la rémunération de l’agent·e et son déroulement de 
carrière.

 je peux travailler à distance : je joins :

Je suis parent·e 
d’enfant(s) de moins 
de 16 ans ou d’un·e 
enfant en situation de
handicap, je n’ai 
aucune solution de 
garde 

OUI 

J’ informe
 la ou le

supérieur·e
hiérarchique

NON

Je demande
une ASA

 attestation sur l'honneur
de garde d'enfant

JUSQU’AU 31 MAI :
Je suis parent·e 
d’enfant(s) de moins 
de 16 ans, je ne 
souhaite pas remettre
mes enfants à l’école,
je n’ai aucune solution 
de garde

Je  suis une 
personne vulnérable 
au sens des 11 critères
définis par le Haut 
Conseil de la Santé 
Publique 

certificat médical
d'isolement du ou de la

médecin  traitant·e ou je me
rapproche du ou de la
médecin du rectorat.

Je vis avec une 
personne vulnérable 
au sens des 11 critères
définis par le Haut 
Conseil de la Santé 
Publique et 

certificat médical
d'isolement du ou de la

médecin  traitant·e et
justificatif de domiciliation.

mailto:medecin-personnels@ac-caen.fr

