
 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION  NATIONALE 

 
MINISTÈRE DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA  RECHERCHE 

 
Paris, le 10 septembre 2013

Le Recteur de l’académie  

Chancelier des universités de Paris, 

 

à 

 
Mesdames et Messieurs les Chefs des 
établissements d’enseignement privés du 
second degré sous contrat 

 
13AN0147 

 
 
Objet : listes d’aptitude exceptionnelles dites d’« intégration » des maîtres 
contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat 
bénéficiant des échelles de rémunération d’adjoint d’enseignement (AE), de 
chargé d’enseignement (CE) et de chargé d’enseignement d’éducation 
physique et sportive (CEEPS) pour l’accès aux échelles de rémunération de 
professeur certifié, de professeur de lycée professionnel et de professeur 
d’éducation physique et sportive au titre de l’année scolaire 2013-2014. 
 
Références : - Articles R.914-66 à R914-74 du code de l’éducation 
- Note de service n°2011-063 du 1 er avril 2011 (BOEN n°17 du 28 avril 2011) 
- Note de service DAF D1 n° 13-130 du 26 juin 2013.   
 
 
 
La présente circulaire a pour objet la mise en œuvre des listes d’aptitude pour 
l’accès aux échelles de rémunération citées en objet.  
 
Vous voudrez bien en informer les personnels placés sous votre autorité et leur 
rappeler que tout dossier de candidature doit être transmis sous-couvert du 
chef d’établissement.  
 
Je vous rappelle que les enseignants qui ont présenté un dossier au titre de la 
campagne précédente doivent reformuler une demande pour cette année. 
 
Par ailleurs, les enseignants titulaires du public exerçant au sein des 
établissements privés ne sont pas concernés par la présente circulaire. Leur 
avancement est géré par la division des personnels. 
 
Enfin, au titre de l’année scolaire 2013-2014, le nombre de promotions pour 
l’académie de Paris est fixé à 47, tous corps d’intégration confondus. 
 
 

 

          
Affaire suivie par :  

Christelle DEGARDIN 
Christelle.degardin@ac-paris.fr 

Tél : 01.44.62.42.63 
 

Sylvie HOLLIER 
 sylvie.hollier@ac-paris.fr 

Tél : 01.44.62.41.34 

Nolwenn DREVES 
Nolwenn.dreves@ac-paris.fr 

Tél: 01.44.62.42.66 

Division des Etablissements Privés 
Second degré – DEP 4 
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I – CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECEVABILITÉ   

Le classement dans l’échelle de rémunération des AE, des CE ou des CEEPS 
s’apprécie au 30 août 2012. 
Les personnels concernés doivent être en fonction au 1er septembre 2013 ou 
bénéficier de l’un des congés entrant dans la position d’activité (congé de 
maladie ordinaire, de maternité, de paternité, d’adoption, de longue maladie, 
de longue durée,  congé de formation professionnelle,…). 
 
Un candidat inscrit sur la liste d’aptitude, qui serait en congé pour raison de 
santé, ne pourra bénéficier de sa nomination en période probatoire que s’il 
remplit les conditions d’aptitude physique requises avant la fin de l’année 
probatoire.  
 
Les candidats doivent également justifier au 1er octobre 2013 de 5 ans de 
service d’enseignement ou de documentation (durée du service national 
comprise). 
Les services à temps incomplet effectués avant le 1er janvier 1997 sont calculés 
au prorata ; après cette date, ils sont décomptés comme des services à temps 
plein. 
 
 
II – CONDITIONS PROPRES À CHAQUE ÉCHELLE DE RÉMUNÉR ATION 

A/ ACCÈS À L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DE PROFESSEUR 
CERTIFIÉ 
 

L’inscription sur cette liste d’aptitude s’applique aux maîtres contractuels 
assimilés pour leur rémunération aux AE relevant d’une discipline autre que 
l’éducation physique et sportive (EPS). 
 

B/ ACCÈS À L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DE PROFESSEUR 
D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Cette inscription concerne les maîtres assimilés pour leur échelle de 
rémunération aux AE exerçant en EPS et aux CEEPS. 
Ces candidats doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) ou de l’examen probatoire du certificat 
d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (P2B). 
   

C/ ACCÈS À L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DE PROFESSEUR 
DE LYCÉE PROFESSIONNEL 

 

L’inscription sur cette liste d’aptitude s’applique aux maîtres contractuels 
assimilés pour leur rémunération aux AE relevant d’une discipline autre que 
l’EPS. 
L’enseignant accédant à l’échelle de rémunération des professeurs de lycées 
professionnels (PLP) relèvera d’une discipline propre à cette catégorie 
d’enseignant par ailleurs il exercera son activité dans les lycées professionnels. 
  

 
III – EXAMEN DES CANDIDATURES  

Mes services s’assurent au préalable que les conditions de recevabilité sont 
bien remplies. 
 
L’échelon s’appréciant au 31 août 2012, un barème est ensuite appliqué au 
regard de l’ensemble des pièces justificatives accompagnant votre 
candidature. En l’absence de celles-ci, le candidat ne pourra pas bénéficier 
des points auxquels il aurait pu prétendre. 



 

 

 
En cas d’égalité, les candidats seront départagés par : 

- l’ancienneté dans l’échelle de rémunération ; 
- l’échelon ; 
- l’ancienneté dans l’échelon ; 
- le mode d’accès à l’échelon, en favorisant les candidats ayant bénéficié 

de l’accès au grand choix sur l’accès au choix et l’accès au choix sur 
l’accès à l’ancienneté ; 

- la date de naissance.  
 
L’ensemble des candidatures sera soumis à l’avis de la commission 
consultative mixte académique qui se tiendra courant du premier semestre 
de l’année scolaire. 
 
A l’issue de celle-ci, les enseignants proposés sur la liste d’intégration seront 
placés en période probatoire dans leur nouvelle échelle de rémunération. 
L’avis du corps d’inspection sera sollicité et une visite d’inspection pourra 
être diligentée. 
 
Au terme de la période probatoire, le recteur prendra, le cas échéant, la 
décision de valider le stage de l’enseignant dans son nouveau grade. 
   
 
IV – DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Les dossiers de candidature (en annexe jointe) doivent être adressés au plus 
tard pour le  14 octobre 2013  à la DEP4, pièce 477, le cachet de la poste 
faisant foi. Tout dossier incomplet sera retourné. 
 

 
 

 Pour le Recteur de l'Académie de Paris, 
Pour le Directeur de l'Académie de Paris, 

Pour la Secrétaire générale pour l'enseignement scolaire 
et par délégation 

Le chef de la division des établissements privés 
 

                                                 signé 
 

Philippe ANTOINE 
 

 



ACADEMIE DE PARIS

LISTE D’APTITUDE DITE « D’INTEGRATION »

FICHE DE CANDIDATURE 2013/2014

I - Identification
Civilité :                          Madame                                                                     Monsieur
                             
Nom d’usage:                                                                   ; Nom de famille :                                                                  ;

Prénom :                                 ; Date de naissance :                                ; Numéro de téléphone :                                  

II - Situation à la rentrée scolaire 2013-2014
(Joindre obligatoirement les pièces justificatives)

Echelle de rémunération actuelle :

(cochez la case                 Adjoint d’Enseignement      Chargé d’Enseignement        Chargé d’Enseignement    
correspondante)                                                                                                                en Education Physique Sportive
Etablissement principal d’exercice :
(Précisez collège ou lycée)

Discipline principale :                                              

Echelon atteint au 31/08/2012 :           ème échelon        Date d’accès à cet échelon :       /       /          .        

Si vous êtes cette année dans l’une des situations suivantes, veuillez cochez la case correspondante : 

        En congé de longue durée               En congé de longue maladie                  En congé parental

  III - Promotion postulée

 Echelle de rémunération à laquelle vous souhaitez accéder par la présente candidature     :  

Ä Premier choix :   Discipline : ………………………….
      Professeur Certifié     Professeur de Lycée Professionnel   Professeur d’Education Physique et Sportive

Ä Deuxième choix (dans le cas où vous enseignez deux disciplines différentes) : Discipline : …………………..……..
      Professeur Certifié     Professeur de Lycée Professionnel

 Si vous avez également postulé, pour l’année scolaire 2013-2014, à une promotion dite « au tour extérieur »,
et que vous êtes retenu(e) au niveau ministériel vous bénéficierez automatiquement de cette promotion sauf 
demande contraire de votre part.
Si vous souhaitez renoncer à la promotion au tour extérieur au profit de la promotion par intégration, 
cochez la case ci-dessous :
                                                Je fais le choix d’être reclassé(e) par le mode de l’intégration

IV – Diplômes et promotions
(Joindre impérativement les pièces justificatives)

Cochez, le cas échéant, la case correspondant à votre situation     :  

 Adjoint d’enseignement titulaire de la licence ou d’un titre ou diplôme
équivalent sanctionnant un cycle d’études d’au moins 3 années (y compris
l’ILEPS, l’ENEPFC délivrant le diplôme de monitrice ENEP) : 10 pts

 Adjoint d’enseignement promu après inspection pédagogique spéciale 
ou sur proposition de la commission académique de sélection : 30 pts (les
points des deux premières catégories sont cumulables)

 Adjoint d’enseignement issu des Maîtres auxiliaires II en EPS 
(intégrés dans le cadre du décret n°91-203 du 25/02/91) : 10 pts

 Chargé d’enseignement titulaire de la licence ou d’un titre ou diplôme 
équivalent sanctionnant un cycle d’études d’au moins 3 années (y compris
l’ILEPS, l’ENEPFC délivrant le diplôme de monitrice ENEP) : 40 pts

CADRE RESERVE AU RECTORAT 
BAREME

Ayant pris connaissance de la note de service, je certifie exacts les renseignements et déclarations figurant au 
présent dossier.

Fait à :                                         le :                                           Signature :
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