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P résentation du guide « l’arrivée d’un 
enfant »

Protocole d’accord sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes des MTES-MCTRCT 

 Axe 4 : mieux articuler les temps de vie 
professionnelle et privée et soutenir l’égalité par 
l’action sociale 

Mesure 14 : favoriser le partage de la parentalité

Mesure 16 : accueillir et accompagner les temps de la grossesse 
et de la maternité



P résentation du guide « l’arrivée d’un 
enfant »

 Objectifs : informer les futurs parents et jeunes 
parents des droits et services mis à disposition 
pour les accompagner dans les parentalités

 Lecteurs  : 
• tous les agents et agentes, futurs parents ou 

jeunes parents,
•  encadrants et encadrantes
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Contenu du guide

 Organisation du guide chronologique : avant, pendant 
et après les congés liés à l’arrivée de l’enfant

 Partie 1 : Avant le départ en congés liés à l’arrivée 
de l’enfant

- Les autorisations d’absences et congés
- L’organisation du temps de travail de la femme enceinte
- Les prestations au sein de l’environnement professionnel
- L’anticipation du départ en congés
- Les conseils aux encadrants et encadrantes
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Contenu du guide

Partie 2 : Pendant les congés liés à l’arrivée de 
l’enfant

- Tous les types de congés liés à l’arrivée d’un enfant (maternité, 
paternité et accueil de l’enfant, adoption et naissance ou adoption)

- Durée des congés, bénéficiaires, textes réglementaires

- La rémunération pendant les congés
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Contenu du guide
Partie 3 : Le retour des congés liés à l’arrivée de 
l’enfant
- Les droits aux congés supplémentaires
- La carrière et la rémunération après l’arrivée de l’enfant
- L’organisation du temps de travail et les possibilités 
d’aménagements
- Les prestations au sein de l’environnement professionnel
- L’anticipation du retour des congés
- Les conseils aux encadrants et encadrantes



 Format du guide

 Guide papier et numérique
Complété par des hyper liens avec les ressources AC et les ressources locales 

 Disponible en ligne sur le site Intranet ministériel 
et sur les sites locaux

 Adaptable localement dans les services et 
établissements publics

 Remis aux futurs parents par les BRH de 
proximité

Remis aux encadrants 
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