
Tableau comparatif entre les statuts de Maître d’Internat/Surveillant d’Externat et d’Assistant d’Education

Statut MI/SE                                Statut AE

Recrutement

- au niveau académique, par le Rectorat ; 
des critères sociaux entrant en compte

- niveau d’étude obligatoire : baccalauréat ou 
diplôme de niveau 4

- au niveau local, 
      par le chef d’établissement 
      ou, par délégation, par le(s) CPE ;
      pas de critères sociaux précis

- niveau d’étude obligatoire : idem

Contrat

- délégation de droit public : 7 ans maximum 

- sous condition de réussite aux examens 
pour les MI et sous condition d’âge pour les 
SE (une année dérogatoire est possible)

- contrat de droit public : 6 ans maximum

- contrat de 3 ans maximum renouvelable 
       une fois

Période
d’essai

- intérim de 6 mois (12 mois pour les mi-
temps) renouvelable une fois

- stagiarisation après avis circonstancié du 
chef d’établissement

- un douzième du contrat

- licenciement possible pendant 
             cette période sans préavis ni indemnité

Profil
- étudiant exclusivement

- avoir moins de 29 ans pour être recruté

- « priorité » aux étudiants boursiers, 
      mais aucun moyen de contrôle

- avoir plus de 20 ans pour l’internat

   Service

- 28 h hebdo pour les SE, 34 h pour les Mi, 
      31 h pour les services mixés sur 36  
      semaines 

             (+ 1 semaine administrative)

- mi-temps possible

- 1 607 h/an pour un temps plein 
             réparties sur 39 à 45 semaines

- 200 h/an de formation 
            (pour un temps plein, la moitié pour 
            un mi-temps) peuvent être déduites 
            sur accord du chef d’établissement

Rémunération

- 1 221,11 euros brut par mois pour un plein 
temps

- possibilité de cumuler une bourse en étant à 
mi-temps

- même salaire mensuel que les MI/SE,
             mais pour plus d’heures…

- possibilité de cumuler une bourse 
            d’échelon 3

  Congés

- examens : 4 jours encadrant les jours 
d’examen pour chaque session universitaire 
+ les jours d’examens

- concours : 4 jours par concours de 
l’Education Nationale + 4 jours une fois 
pour tous les autres concours

- exonération des jours d’examen et de 
concours

- examens : aucun jour puisque le service 
      est annualisé

- concours : en tant qu’agents non-titulaires 
      de l’Etat, les AE ont droit à 2 jours 
       par concours de la fonction publique

- exonération des jours de concours,
             mais rattrapage des jours d’examens


