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Décret n°2014-1006 du 4 septembre 2014 portant modification
du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles
suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du
personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de
l’enseignement relevant du Ministère de l’Education Nationale
Article R914-78 du code de l’Education relatif aux conditions de
classement des maîtres du privé reçus aux concours des
premier et second degrés
Circulaire n°2014-091 du 11 juillet 2014 relative aux modalités
d’affectation et d’organisation de l’année de stage des maîtres
des établissements d’enseignement privés des premier et
second degrés sous contrat

Je vous prie de trouver ci-joint les demandes de classement au
er
1 septembre 2017 que devront compléter les maîtres stagiaires lauréats
des concours qui auraient accompli antérieurement à leur stagiarisation
des services susceptibles d’être pris en compte (annexes 2 et 3) ainsi que
les règles générales (annexe 1).
Les professeurs stagiaires qui n’ont pas accompli de services susceptibles
d’être pris en compte doivent remplir l’imprimé en annexe 4.

Les dossiers complets de l’ensemble de vos stagiaires (y compris pour les
agrégés) seront adressés sous les timbres suivants :
2/2

DEEP 1 : Maîtres dont l’affectation principale est dans les Yvelines
ou les Hauts de Seine
DEEP 3 : Maîtres dont l’affectation principale est dans l’Essonne ou
le Val d’Oise

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à faire
respecter le délai de renvoi des dossiers fixé au 20 octobre 2017.

Pour le Recteur et par délégation
Le Secrétaire Général Adjoint
Directeur des Ressources Humaines

Régis HAULET
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Règles générales pour le classement
dans un corps de personnels enseignants ou d’éducation
Nature des services

PIECES JUSTIFICATIVES (1)

TEXTES

SERVICES D’ENSEIGNEMENT
Secteur public
Tous services d’enseignement, quels que soient :
- l’administration d’exercice ;
- le niveau d’enseignement dans lequel ils ont été
dispensés : second degré, technique ou
professionnel, primaire, enseignement supérieur
(ATER, AMN) sauf enseignement privé dans le
supérieur ;
- la qualité de l’enseignant : titulaire, auxiliaire,
contractuel.

Personnels titulaires :
Dernier arrêté de classement ou de promotion (copie du
dernier arrêté de promotion d’échelon ou de classement et
l’échelle indiciaire fixée par le statut particulier du corps
précisant la cadence d’avancement ainsi qu’un état de
service complet).

Secteur privé
Tous services d’enseignement dans l’enseignement
privé (hors enseignement supérieur)

Même certificat d’exercice que ci-dessus, avec, en outre,
indication du statut de l’établissement (hors contrat, sous
contrat).

EMPLOIS D’AVENIR PROFESSEURS (EAP)

Contrats

Décret n°2013-768 du 23
août 2013

Certificat d’exercice établi par le rectorat compétent.

Décret n°51-1423

contrats

Note DAF-D1 n°7-0069 du
9-02-2007

Décret n°51-1423 du
5 décembre 1951et statuts
particuliers

Personnels auxiliaires :
Pour les M.A. originaires d’une autre académie : arrêtés de
nomination + état des services.

SERVICES DE SURVEILLANCE
Tous services de surveillance accomplis dans un
établissement d’enseignement public uniquement :
maître d’internat, surveillant d’externat.
TROISIEME CONCOURS
Contrats de droit privé dans tous les domaines
d’activités.
ASSISTANTS D’EDUCATION
Tous les services d’assistant d’éducation.

Certificat d’exercice établi par le(s) établissement(s)

Décret n°51-1423 modifié
par le décret n°2003-8-95
du 17 septembre 2003

SERVICE NATIONAL ACTIF
Temps de service obligatoire, quelle qu’en soit la Document militaire faisant apparaître la date
forme (service militaire, service de défense, service de d’incorporation et celle de libération.
l’aide technique, service de la coopération ou service
des objecteurs de conscience).
Services effectués dans l’armée (pour partie, selon le Copie du livret militaire
grade d’appartenance au sein de l’armée)
SERVICES DE RECHERCHE
Tous services de recherche effectués dans des
établissements publics de l’Etat, à l’exclusion des Certificat d’exercice délivré par l’établissement, précisant la
établissements à caractère industriel et commercial durée des services et la qualité du chercheur.
(sauf services accomplis en qualité de vacataire ou
d’étudiant).
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SERVICES DE VACATAIRES
Seuls seront pris en compte les services de vacataires effectués pour
une tache d’enseignement précise, répondant à un besoin durable et
continu.
TRAVAILLEURS HANDICAPES

Attestation indiquant le nombre d’heures
effectuées et la rémunération horaire

Note de service n°573
du 12 novembre 2004.

Etat des services antérieurs

Décret n°95-979 du
25 août 1995 modifié.

SERVICES HORS DE FRANCE

Voir annexe particulière

(effectués pour le compte des pouvoirs publics français)
Services accomplis par les agrégés en qualité de :
- membre de l’Ecole française de Rome ;
- membre de l’Ecole française d’Athènes ;
- pensionnaire de l’institut français d’archéologie orientale du
Caire.
Services de professeur, lecteur, assistant dans un établissement
d’enseignement à l’étranger.
Services effectués, dans l’U.E par des ressortissants européens

Imprimé spécial comprenant l’attestation
du chef d’établissement et l’avis du
ministère des Affaires étrangères.

Décret n°51-1423.

SERVICES PROFESSIONNELS

Années d’activité professionnelle, accomplies en qualité de cadre, à
partir de l’âge de 20 ans, ayant permis l’inscription aux concours
(CAFEP-CAPET ou CAFEP-CAPLP)

Certificat de travail précisant les dates de
prise et de cessation de fonction avec
indication de la quotité de travail.
Justificatif de cotisation à une caisse de
Fonctionnaires ou agents d’une autre administration (non enseignante) retraite des cadres.
Dernier arrêté de promotion d’échelon
(avec indice brut).
Grille indiciaire précisant la cadence
d’avancement et la catégorie (A, B ou C)
de l’emploi.

Décret n°51-1423 et
statuts particuliers.

Décret n°51-1423.

Services non retenus
- Liste non exhaustive -












Scolarité des élèves professeurs des ex-IPES, des ex-centres de formation des PEGC.
Scolarité dans les ex-écoles normales d’instituteurs.
Services de surveillance accomplis dans l’enseignement privé.
Services accomplis à l’étranger en application d’un contrat local ou de documentation si le concours actuel correspond à
de l’enseignement
Services en qualité d’emplois-jeunes pour les lauréats autres que PLP ou 3ème concours
Services d’Allocataire de recherche non continus avec le corps d’accueil
Services au pair
Activités professionnelles dans le secteur privé avant l’âge de 20 ans
Durée d’activité professionnelle inférieure à 5 ans pour les concours externes (PLP et CAPET)
Congés pour études ou disponibilités
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DEEP

2nd degré
Date de retour IMPERATIVE
des documents le 20 octobre 2017
DEMANDE DE CLASSEMENT DES STAGIAIRES
ISSUS DE CONCOURS DANS LE CORPS DES
 professeurs agrégés
 professeurs certifiés
 professeurs de lycée professionnel




 professeurs d'EPS


Discipline :
ETAT CIVIL
Nom d'usage ________________________________________
Prénoms ____________________________________

Nom patronymique __________________________________

Date et lieu de naissance ____________________________________

Nationalité ________________________________________ Numéro d’INSEE

Téléphone

SITUATION ADMINISTRATIVE
 Concours
CAFEP

 Concours
CAER

 3ème concours  Concours
CAFEP
Réservé

Etablissement d’affectation :

DEEP 2017- 33

 Agrégé
(CAER ou Externe)

Autre : ……….

Annexe 2

V O U S

E T I E Z

D E J A

A G E N T

 Education nationale

D E

L ’ E T A T

 Autre administration
[précisez laquelle]

Corps

Date de stagiarisation

Échelon

Date de titularisation

A compter du

Catégorie (A, B, C)

Vous devez obligatoirement :
Joindre une copie du dernier arrêté
d’échelon.

de promotion

Date d’effet

 Education nationale

 Maitre délégué du privé

 M.A. (1, 2)

 Echelon……..

 Date d’effet………

 Professeur contractuel du public

 M.A.(1, 2)

(joindre une copie du (des) contrat(s)

(joindre une copie du dernier arrêté – promotion, échelon, classement)

 Surveillant d’externat – Maître d’internat du Public

Indice INM…….

 Assistant d’éducation

(joindre un état des services)

 Autre administration

 Corps

 Catégorie (A, B OU C)

 Echelon

 Date d’effet

Durée des services – Voir tableau ci-contre
Joindre une copie du dernier arrêté – promotion, échelon, classement et de la grille indiciaire correspondant à votre catégorie
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SERVICES ACCOMPLIS* se référer à i-professionnel
(à remplir obligatoirement et fournir les pièces justificatives)
Etablissement d’exercice (1)

1)

Qualité de l’agent

Période d’exercice
du

au

Continu (2)

Horaire
hebdomadaire (3)

Libellé précis de l’adresse 2) jours, mois, année 3) en cas de temps incomplet, préciser l’obligation réglementaire de service

A ___________________

le ____________________

Signature du maître,



Le maître mentionne sur la présente page, dans l’ordre chronologique, les services civils accomplis dans la
mesure où ils sont susceptibles d’être retenus pour l’avancement et fournit les justificatifs requis (exceptés
ceux exercés dans l’enseignement privé de l’académie de Versailles)
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SERVICE NATIONAL

 Service national accompli

 Engagé

incorporé le……………..
 J.A.P.D.

Libéré le………………..
 Autre (aide technique, coopération…….)

 prolongation volontaire au-delà de la durée légale :

du

(joindre les justificatifs)

au

Retour de l'imprimé (annexe 2) pour le 20 octobre 2017
Pour tous les corps, sous le timbre suivant :
Rectorat de Versailles
DEEP1 ou 3 (préciser le département d’affectation …..)
3, boulevard de Lesseps
78017 VERSAILLES CEDEX

Visa du Chef d’établissement,

A …………………..le …………………..
Signature de l’intéressé(e)

Le chef d’établissement devra s’assurer avant de transmettre le dossier que celui-ci comporte toutes pièces justificatives (annexe 1).
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REGLES

P A R T I C U L I E R E S P O U R L E S S E R V I C E S EFFECTUES A L’ETRANGER
POUR LE COMPTE DES POUVOIRS PUBLICS FRANÇAIS
EXCEPTION FAITE DE CEUX QUI SONT ACCOMPLIS EN APPLICATION D’UN CONTRAT LOCAL

Le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles selon lesquelles doit être déterminée l’ancienneté des agents qui
accèdent à l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du Ministère de l’Education nationale précise en son article 3
"peuvent également entrer en compte sans limitation de durée après avis du Ministère des Affaires étrangères et de la commission
administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d’assistant dans un établissement
d’enseignement à l’étranger".
Pour bénéficier de la prise en compte de ces services, les intéressés devront par conséquent :
1)
2)

obtenir de chacun des établissements concernés des attestations1 établies conformément au modèle ci-joint,
adresser celles-ci directement et accompagnées d’une demande2, conforme au modèle ci-joint, à l’une des administrations
suivantes :
 Ministère délégué chargé de la Coopération, Direction de l’administration générale, 20 rue Monsieur, 75007 PARIS
(pour les services effectués dans les pays suivants : Angola, Antigua et Barbade, Bénin, Burkina-Faso, Burundi,
Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Haïti, Ile Maurice, La Dominique, La Grenade, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Niger, Rwanda, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Thomas le Prince, Saint-Vincent et Grenadines, SainteLucie, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Zaïre).
 Ministère des Affaires étrangères, nouvelle coordonnée : avisvalidation.rh3@diplomatie.gouv.fr
 Agence pour l’enseignement français à l’étranger, Service du personnel, Bâtiment de l’Acropole, 1 allée Baco 44000
NANTES (pour les services effectués dans un établissement scolaire français de l’étranger relevant de cet organisme,
quel que soit le pays).
En cas de services accomplis dans les différents pays, il y a lieu d’introduire plusieurs demandes compte tenu de la répartition
des compétences indiquées ci-dessus.
Les imprimés validés en annexes I et II doivent être retournés au Rectorat (DEEP 1 OU 3).
_____________________________________________________________________________________________

1

Ces attestations doivent être délivrées à une date postérieure à la date de cessation de fonctions ; si elles ne sont pas rédigées en
français, fournir également la traduction.

2

Pour les services effectués dans le cadre de la coopération ou dans un établissement français à l’étranger, joindre une copie du contrat ou
de la décision d’affectation.
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DEMANDE DE PRISE EN COMPTE
DES SERVICES AUXILIAIRES ACCOMPLIS A L’ETRANGER

(pour le compte des pouvoirs publics français)
exception faite de ceux qui sont accomplis en application d’un contrat local

Je soussigné (nom, prénom, grade, discipline, poste actuellement occupé)
……………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………...
demande, en application de l’article 3 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951, la prise en compte pour l’avancement des
services auxiliaires que j’ai accomplis à l’étranger avant ma stagiarisation.

Fait à _______________________ le _______________________
Signature

Adresse à laquelle ce document devra être transmis en retour à l’intéressé(e) ……………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...

AVIS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………...

Fait à PARIS, le
Cachet et signature
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Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………….…..…..
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………...
Ville : ………………………………………..…….………….. Pays : ………………………………………...…………………….…….

ATTESTATION DE SERVICES
ACCOMPLIS A L’ETRANGER
Je soussigné (nom, prénom, qualité) …………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...
certifie que M (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………..……………...
a exercé dans l’établissement que je dirige les fonctions suivantes :
Du

Au (1)

Fonctions, discipline enseignée (2)

Horaire hebdomadaire

Fait à _______________________ le _______________________
Cette attestation doit être délivrée

Cachet de l’établissement
Et signature du Directeur

à une date postérieure à la date de cessation
de fonction ; si elle n’est pas rédigée en français,
fournir également la traduction.

(1)

les services seront reportés par année scolaire ou détaillés par périodes s’ils sont discontinus. Leur date limite est celle des services effectifs (en général celle
du début des vacances scolaires quand il s’agit d’une année scolaire complète).

(2)

fournir le détail des fonctions et indiquer la discipline enseignée

DEEP 2017 - 33

Division des Etablissements d’Enseignement Privés (DEEP 1 ou 3)

Annexe 4

DECLARATION RELATIVE A L’ABSENCE DE SERVICES
DEVANT ETRE PRIS EN COMPTE
A L’OCCASION D’UN RECLASSEMENT DANS LE CORPS DES

□ professeurs

□ professeurs d’E.P.S.

certifiés

□ professeurs de lycée professionnel (PLP)

Nom patronymique………………………………………….. Nom d’usage : …………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………………. A …………………………………Pays : …………………….
NUMEN : …………………………………… N° de Sécurité sociale : ……………………………………….
Discipline : …………………………………. Etablissement d’affectation : ………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Déclare n’avoir accompli, antérieurement à ma nomination, aucun des services susceptibles d’être retenus
pour le classement dans un corps de personnels enseignants (notice d’information portée à ma connaissance).
Fait à ……………………….. le ………………
Signature de l’intéressé(e),

A retourner au Rectorat (y compris pour les agrégés) – Division des Etablissements d’Enseignement Privés
(DEEP 1 ou 3) pour le 20 octobre 2017
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