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Réglementation financière et comptable
Convention de délégation de gestion
Avenant de la convention de délégation de gestion participant à la lutte contre la
précarité menstruelle
NOR : MENE2232611X
avenant du 4-10-2022
MENJ - DGESCO - B1-3 - Ministère délégué auprès de la Première ministre, chargé de l'égalité entre les femmes
et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances
Entre
Le ministère délégué auprès de la Première ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la
diversité et de l'égalité des chances, représenté par le directeur général de la cohésion sociale, Jean-Benoît
Dujol et ci-après dénommé le délégant, d'une part,
Et
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse , représenté par le directeur général de l'enseignement
scolaire, Edouard Geffray et ci-après dénommé le délégataire, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Afin de lutter contre la précarité menstruelle, l'expérimentation de libre distribution de protections
périodiques dans différents lieux accueillant du public, notamment des établissements scolaires, qui a été
lancée en 2020, s'est poursuivie en 2021 et continue en 2022.
Pour l'année 2022, dès signature du présent avenant, le délégant met à disposition du délégataire un montant
de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) en autorisation d'engagement et crédits de paiement.
Article 2 - Les références d'imputation de la dépense sont les suivantes :
Programme 137 : Égalité entre les femmes et les
hommes

Centre financier : 0137-CDGC-CMEN
Domaine fonctionnel : 0137-24 « Accès aux droits et
égalité professionnelle »
Activité : 013750032180 « Autres actions accès aux
droits et égalité professionnelle »

Article 3 - Les autres clauses de la convention susmentionnée demeurent inchangées.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022
Le délégant,
Pour la directrice générale de la cohésion sociale, et par délégation,
L’adjoint au sous-directeur des affaires financières et de la modernisation,
Jean-François Bourdais
Le délégataire,
Pour le directeur général de l’enseignement scolaire, et par délégation,
Le chef du service du budget et des politiques éducatives territoriales, adjoint au directeur général,
Christophe Gehin
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Enseignements primaire et secondaire
Ev@lang collège
Calendrier 2023 du test numérique de positionnement en anglais pour les élèves de
troisième
NOR : MENE2232046N
note de service du 8-11-2022
MENJ - DGESCO A1-2 et C1-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; aux directeurs et
directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices de
l’éducation nationale chargés de l’enseignement général et technique ; aux cheffes et chefs d’établissement
des collèges et des lycées professionnels publics et privés sous contrat ; aux professeures et professeurs de
langues vivantes ; aux formateurs et formatrices
La passation du test numérique de positionnement en anglais Ev@lang collège se déroule conformément aux
modalités de la note de service du 29 novembre 2021 relative au test numérique de positionnement en anglais
pour les élèves de troisième.
Les périodes de passation du test en académie et l'ouverture des réservations des créneaux de passation à
partir de la plateforme de gestion sont définies selon le calendrier ci-après, relatif à chaque zone (à l'exclusion
des vacances scolaires et jours fériés).
Académies

Passation du test

Ouverture des réservations via la
plateforme de gestion

ZONE A (Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers)

Du lundi 27 février au
vendredi 24 mars 2023 inclus

À partir du lundi 30 janvier 2023

ZONE B (Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg)

Du lundi 6 mars au
vendredi 31 mars 2023 inclus

À partir du lundi 6 février 2023

ZONE C (Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles)

Du lundi 20 mars au
vendredi 14 avril 2023 inclus

À partir du lundi 20 février 2023

Corse

Du lundi 6 mars au
vendredi 31 mars 2023 inclus

À partir du lundi 6 février 2023

Guadeloupe

Du lundi 27 février au
vendredi 24 mars 2023 inclus

À partir du lundi 30 janvier 2023

Guyane

Du lundi 6 mars au
vendredi 31 mars 2023 inclus

À partir du lundi 6 février 2023

La Réunion

Du lundi 27 mars au
vendredi 21 avril 2023 inclus

À partir du lundi 27 février 2023

Martinique

Du lundi 27 février au
vendredi 24 mars 2023 inclus

À partir du lundi 30 janvier 2023

Mayotte

Du lundi 20 mars au
vendredi 14 avril 2023 inclus

À partir du lundi 20 février 2023

Nouvelle-Calédonie

Du lundi 11 septembre au
vendredi 29 septembre 2023 inclus

À partir du lundi 21 août 2023
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Polynésie française

Du lundi 27 février au
vendredi 24 mars 2023 inclus

À partir du lundi 30 janvier 2023

Saint-Pierre-et-Miquelon

Du lundi 6 mars au
vendredi 31 mars 2023 inclus

À partir du lundi 6 février 2023

Wallis-et-Futuna

Du lundi 11 septembre au
vendredi 29 septembre 2023 inclus

À partir du lundi 21 août 2023

Pour mémoire, les résultats du test sont générés immédiatement après la passation et instantanément
accessibles aux chefs d'établissement.
Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La cheffe du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Personnels
Mobilité
Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels
enseignants des premier et second degrés, des personnels d'éducation et des
psychologues de l’éducation nationale relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale - Rentrée 2023
NOR : MENH2230022N
note de service du 4-11-2022
MENJ - DGRH B2-1 - DGRH B2-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, à la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna et au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation
nationale
Textes de référence : Code général de la fonction publique; loi n° 2016-483 du 20-4-2016 modifiée ; décret n°
70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ;
décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; décret n° 90-255 du 22-3-1990
modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 2004-592 du
17-6-2004 modifié ; décret n° 2010-311 du 22-3-2010 modifié ; décret n° 2010-570 du 28-5-2010 modifié ; décret
n° 2013-768 du 23-8-2013 modifié ; décret n° 2017-120 du 1-2-2017 ; circulaire fonction publique du 19-11-2009 ;
circulaire fonction publique du 15-4-2011 ; lignes directrices de gestion ministérielles du 25-10-2021
La note de service du 15-11-2021 est abrogée.
Les lignes directrices de gestion ministérielles en date du 25 octobre 2021 déterminent de manière
pluriannuelle les orientations générales de la politique de mobilité du ministère de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports.
L'accueil en détachement de fonctionnaires de catégorie A, de ressortissants européens ou de militaires dans
les corps des personnels enseignants des 1er et 2d degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de
l'éducation nationale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale constitue un des processus qui vise
à favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels.
La présente note de service s'inscrit dans le cadre de ces lignes directrices de gestion qui rappellent les
modalités de mise en œuvre des détachements (point II.2.1). Elle a pour objet de préciser les règles spécifiques
et les procédures applicables à l'accueil en détachement de ces personnels ainsi que le calendrier des
opérations pour l'année 2023 (cf. annexe 1).
À noter qu'à compter de cette campagne, les candidatures sont entièrement dématérialisées et s'inscrivent
dans un calendrier national.

I. Dispositions communes
I.1.
Les demandes de détachement sont prises en compte au regard des besoins d'enseignement déterminés en
fonction des capacités offertes à l'issue des concours, du mouvement interdépartemental pour les personnels
enseignants du 1er degré et de la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée pour
les personnels enseignants et d'éducation du 2d degré et les psychologues de l'éducation nationale.
À cet égard, les recteurs veillent à ce que les demandes d'accueil en détachement par corps et par discipline
soient cohérentes avec les demandes d'accueil de stagiaires et d'ouverture de capacités d'accueil dans le cadre
des opérations de mutation. Ils anticipent en tant que de besoin les demandes de détachement pouvant
résulter de recrutements sur postes particuliers (directeur/directeur adjoint d'UNSS, CSIAO, etc).
Les recteurs veillent à augmenter le nombre des accueils en détachement des agents de l'éducation nationale
souhaitant évoluer professionnellement, les projets de reconversion professionnelle dans le corps des
professeurs certifiés ou des PEPS ne pouvant plus aboutir par la voie de la liste d'aptitude. En fonction des
besoins, l'absence d'expérience minimale dans le corps d'origine, notamment pour les professeurs des écoles,
ne doit pas être un frein à la mobilité.
L'administration s'assure que les compétences et les connaissances des candidats sont en adéquation avec les
fonctions postulées. La procédure d'examen des candidatures permet de vérifier que les candidats présentent,
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outre les conditions réglementaires requises, les garanties suffisantes en termes de formation initiale et
continue et une réflexion mûrie sur leur projet d'évolution professionnelle. Un projet mûri se caractérise par
une forte motivation et une bonne connaissance des compétences attendues.
Font l'objet d'un examen attentif de la part des inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services
de l'éducation nationale (IA-Dasen) et des recteurs les demandes de détachement qui s'inscrivent dans les
cadres suivants :
la reconversion professionnelle de fonctionnaires reconnus inaptes à leurs fonctions ;
les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Pour mémoire, le protocole d'accompagnement des professeurs de lycée professionnel de la discipline
économie et gestion, option gestion et administration, a pris fin en 2022. Le traitement des demandes de
détachement de ces agents relève donc désormais du cadre commun.
I.2.
Le détachement dans un corps du 2d degré, son renouvellement et l'intégration dans ce corps sont prononcés
par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions rappelées dans les lignes
directrices de gestion (cf. II-2-1).
I.3.
Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la double carrière (cf. II-2-3 des lignes
directrices de gestion).
I.4.
Les personnels détachés sont affectés en fonction des besoins du service sur tout poste au sein du
département (1er degré) ou de l'académie (2d degré). Ils ne sont pas autorisés à participer au mouvement
interdépartemental (1er degré) ou au mouvement interacadémique (2d degré) durant leur période de
détachement. Lors de leur prise de fonctions, vous veillerez à rappeler ces règles aux personnels accueillis en
détachement.

II. L'accueil en détachement des fonctionnaires de catégorie A
II.1. Les conditions de recrutement
Les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements
publics qui en dépendent doivent remplir deux conditions cumulatives pour pouvoir être candidats :
les corps d'accueil et d'origine doivent être d'une part de catégorie A et d'autre part de niveau comparable, le
niveau de comparabilité s'appréciant au regard des conditions de recrutement dans le corps, notamment des
titres et diplômes requis, ou du niveau des missions définies par les statuts particuliers. Les conditions de
recrutement et le niveau des missions constituent deux critères alternatifs.
Ainsi, la modification des conditions de recrutement prévue par le décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ne
doit pas automatiquement représenter un obstacle au détachement. À titre d'exemple, un ingénieur d'études,
recruté au niveau licence, peut voir sa demande de détachement dans le corps des professeurs certifiés
examinée, au regard du niveau de ses missions.
Les candidats au détachement doivent par ailleurs être titulaires des diplômes et qualifications énoncés ciaprès au 1er septembre 2023.

CORPS D'ORIGINE
Personnels enseignants, d'éducation et
psyEN titulaires relevant du ministère
de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse
(art. 61 du décret n° 2013-768 du
23 août 2013 relatif au recrutement et à
la formation initiale de certains
personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation relevant du ministre de
l'éducation nationale)
Professeur
des écoles

Licence ou équivalent
+ qualifications en natation et en
secourisme

Autres fonctionnaires titulaires de
catégorie A
(dont ressortissants de l'UE)

Master 2 ou équivalent
+ qualifications en natation et en
secourisme
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Master 2 ou équivalent
Accès au corps des professeurs
agrégés, discipline EPS :
Master 2 ou équivalent
+ qualifications en sauvetage aquatique
et en secourisme obtenues selon les
modalités prévues par l'arrêté du
12 février 2019, modifié par l'arrêté du
13 juillet 2021

Professeur
agrégé

Accès au corps impossible par la voie
du détachement

Professeur
certifié

Licence ou équivalent

Master 2 ou équivalent

Enseignement général :
licence ou équivalent

Enseignement général :
master 2 ou équivalent

Spécialités professionnelles :
diplôme de niveau 5 (Bac + 2)
Professeur de + 5 ans de pratique professionnelle ou
lycée
d'enseignement dans cette discipline
professionnel
(PLP)
ou

CORPS
D'ACCUEIL

Professeur
d'EPS (PEPS)

Conseiller
principal
d'éducation
(CPE)

Psychologue
de
l'éducation
nationale
(Psy-EN)

Spécialités professionnelles :
diplôme de niveau 5 (Bac + 2)
+ 5 ans de pratique professionnelle ou
d'enseignement dans cette discipline
ou

diplôme de niveau 4 (Bac)
+ 7 ans de pratique professionnelle
dans les spécialités pour lesquelles il
n'existe pas de diplôme supérieur au
niveau 4

diplôme de niveau 4 (Bac)
+ 7 ans de pratique professionnelle
dans les spécialités pour lesquelles il
n'existe pas de diplôme supérieur au
niveau 4

Licence Staps ou équivalent
+ qualifications en sauvetage aquatique
et en secourisme obtenues selon les
modalités prévues par l'arrêté du
12 février 2019, modifié par l'arrêté du
13 juillet 2021

Master 2 ou équivalent
+ licence Staps ou équivalent
+ qualifications en sauvetage aquatique
et en secourisme obtenues selon les
modalités prévues par l'arrêté du
12 février 2019, modifié par l'arrêté du
13 juillet 2021

Licence ou équivalent
Aucune condition de titre ou diplôme
n'est exigée pour les professeurs de
lycée professionnel

Master 2 ou équivalent

Licence de psychologie
+ master 2 de psychologie comportant
un stage professionnel de 500 heures,
soit 14 semaines (les candidats
veilleront à communiquer l'annexe au
diplôme ou le relevé de notes
mentionnant la validation de ce stage)

Licence de psychologie
+ master 2 de psychologie comportant
un stage professionnel de 500 heures,
soit 14 semaines (les candidats
veilleront à communiquer l'annexe au
diplôme ou le relevé de notes
mentionnant la validation de ce stage)

ou

ou

Autre(s) diplôme(s) dont la liste figure
dans le décret n° 90-255 du
22 mars 1990 (liste des diplômes
permettant de faire usage du titre de
psychologue)

Autre(s) diplôme(s) dont la liste figure
dans le décret n° 90-255 du
22 mars 1990 (liste des diplômes
permettant de faire usage du titre de
psychologue)
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Les diplômes obtenus à l'étranger devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité délivrée par le
département de reconnaissance des diplômes de France Éducation International (cf. point 3).
II.2. La procédure de recrutement
Les contacts privilégiés sont les divisions des personnels enseignants du 1er degré des directions des services
départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) pour le 1er degré et les divisions des personnels enseignants
(DPE) des rectorats pour le 2d degré.
Les candidats expriment des vœux concernant le corps d'accueil et, pour le 2d degré, la discipline/l'option/la
spécialité choisies.
Au regard des attendus précisés au point 1.1, ils veillent à expliciter dans leur dossier (et en particulier dans leur
lettre de motivation) leur parcours de formation et les démarches entreprises destinées à l'actualisation de
leurs compétences et connaissances disciplinaires, leur parcours professionnel, les acquis de l'expérience et
leur motivation.
L'IA-Dasen, le recteur et le corps d'inspection se prononcent sur l'opportunité de la demande au regard des
besoins en emploi dans la discipline ou le corps d'origine du candidat.
2.2.1. Candidature au détachement dans le corps des professeurs des écoles et dans les corps enseignants du
second degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale
À compter de la présente campagne, les candidats au détachement saisissent leur candidature uniquement en
ligne, dans l'application Pegase, accessible depuis l'adresse suivante : https://i-dgrh2app.adc.education.fr/pegase.
Ces candidatures devront impérativement avoir été saisies entre le 2 et le 30 janvier 2023 inclus.
Lors du dépôt de leur candidature, les agents sont invités à joindre l'avis de leur supérieur hiérarchique (ou de
l'autorité de gestion le cas échéant - cf. annexe 3) dans l'application Pegase. Tout avis non renseigné au
moment du dépôt de la candidature devra être transmis dans les meilleurs délais, par courriel, au service
départemental (1er degré) ou académique (2d degré) en charge de l'examen de la candidature au
détachement.
Pour les personnels enseignants, d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale candidats au
détachement dans le corps des professeurs des écoles, cet avis sera émis par le recteur de l'académie dont ils
relèvent.
Pour les professeurs des écoles candidats au détachement dans le corps des enseignants du 2d degré,
d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, l'avis sera émis par l'IA-Dasen du département dont
ils relèvent.
Points de vigilance :
candidatures multiples : chaque demande de détachement doit faire l'objet d'une candidature distincte.
À titre d'exemple, un candidat au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel,
discipline sciences et techniques médico-sociales, et dans celui des professeurs certifiés de la même
discipline, devra formuler deux demandes de détachement, y compris lorsque celles-ci concernent la même
académie.
De même, un candidat au détachement dans le corps des professeurs des écoles et dans un corps du
2d degré devra formuler deux demandes distinctes.
Il convient toutefois de noter que les candidats au détachement peuvent postuler dans deux départements
maximum pour le 1er degré et deux académies maximum pour le 2d degré ;
spécificité Polynésie française/Nouvelle-Calédonie : les personnels mis à disposition de ces territoires ne
peuvent être concomitamment détachés, la mise à disposition et le détachement étant deux positions du
fonctionnaire incompatibles entre elles.
2.2.2. L'étude des demandes par les services départementaux/académiques
Au regard de leurs besoins, le recteur et l'IA-Dasen examinent les candidatures et émettent un avis en étant
particulièrement attentifs aux points suivants :
la comparabilité des corps ;
éventuellement l'ancienneté dans le corps d'origine ;
la détention des diplômes ou titres requis ;
l'adéquation entre la discipline demandée et la formation initiale et continue des candidats ;
la motivation du candidat appréciée notamment au regard de sa connaissance des compétences
professionnelles des métiers du professorat, de l'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale, la
réalisation d'actions de formation récentes, de période d'observation ou de mise en situation.
Les corps d'inspection des corps d'accueil, à travers l'avis motivé qu'ils émettent sur les candidats, veillent à
donner une vision précise du parcours professionnel, des motivations et de l'aptitude des candidats à exercer
leurs fonctions dans le corps d'accueil sollicité. La simple mention de l'avis favorable au détachement est
insuffisante. Pour le 1er comme pour le 2d degré, l'avis des corps d'inspection sera recueilli via le module dédié
dans l'application Pegase.
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Il appartient aux IA-Dasen et aux recteurs d'académie de s'assurer, avec le concours des inspecteurs de
l'éducation nationale (IEN) ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR)
compétents, que la demande de détachement est la voie la plus appropriée à la situation des candidats.
Pour les candidats qui en réunissent les conditions, il convient de privilégier au détachement les autres
dispositifs existants :
l'accès au corps par voie de concours en cas de réussite concomitante au concours dans la discipline
demandée en détachement ;
l'intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'EPS dans les corps des professeurs
certifiés, professeurs d'EPS, CPE ou PLP (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989) ;
la période de préparation au reclassement (décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 [1] relatif au reclassement
des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions) ;
le changement de discipline.
2.2.3. La transmission des candidatures à la DGRH du MENJ
Seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable des IA-Dasen pour les candidatures dans le 1er degré ou des
recteurs d'académie pour les candidatures dans le 2d degré seront transmis à la DGRH, au plus tard le
24 mars 2023, sous forme dématérialisée via l'application Pegase accessible pour les services à l'adresse
suivante : https://i-dgrh-app.adc.education.fr/dcesd. Les dossiers ne comportant pas la copie du ou des
diplômes requis, l'avis motivé de l'IEN ou de l'IA-IPR ne seront pas examinés.
Vous veillerez par ailleurs à signaler dans l'application les candidats qui ont, préalablement à leur demande de
détachement, bénéficié d'une affectation sur un poste adapté ou d'une période de préparation au
reclassement (PPR) dans le cadre d'une procédure de reclassement pour inaptitude à l'exercice de leurs
fonctions en application du décret n° 84-1051 précité.
2.2.4. La décision ministérielle
La recevabilité du dossier et l'avis favorable prononcés par l'IA-Dasen ou le recteur n'emportent pas décision
de détachement. Après examen des candidatures dans le cadre précité, le ministre chargé de l'éducation
nationale rend sa décision à partir du 2 juin 2023.
2.2.5. L'information des candidats
Les candidats sont informés par les IA-Dasen ou les recteurs de l'avancement de leur dossier lors des étapes
suivantes de la procédure :
avis favorable et transmission du dossier à la DGRH, ou avis défavorable ;
décision favorable ou défavorable du ministre concernant l'accueil en détachement.
Les services départementaux et académiques constituent les interlocuteurs privilégiés des candidats durant la
campagne de détachement.
2.3. L'accueil en détachement
Les fonctionnaires sont accueillis en détachement pour une durée de deux ans. Toutefois, à l'issue de la
première année scolaire, un avis de l'IA-Dasen ou du recteur d'académie est recueilli sur le maintien en
détachement de l'agent la deuxième année. En cas d'avis défavorable, il est mis fin au détachement. Dans ce
cas, l'agent est réintégré dans son corps d'origine conformément aux dispositions prévues par le décret n° 85986 du 16 septembre 1985 susvisé. Durant leur première année de détachement, les agents sont affectés à titre
provisoire et bénéficient d'un parcours de formation adapté visant à faciliter l'acquisition des compétences
nécessaires à l'exercice de leur métier. Pour information, il est demandé aux services gestionnaires d'utiliser la
codification 51 dans Agape et EPP pour les personnels en détachement dont le mode d'accès dans le corps
d'accueil est « détachement en vue d'intégration » et le code 52 pour les personnels en détachement
bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) ou détachés à la suite d'une inaptitude physique.
II.4. Le renouvellement du détachement, le retour dans le corps d'origine ou l'intégration dans le corps
d'accueil
a) L'IA-Dasen ou le recteur se prononcent sur le renouvellement du détachement, l'intégration dans le corps
d'accueil ou la fin du détachement
Leur avis se fonde sur le rapport du corps d'inspection compétent selon le corps et la discipline d'accueil (IEN
ou IA-IPR) ou, pour les agents détachés ou affectés dans l'enseignement supérieur, sur l'avis motivé du
président de l'université.
L'ensemble des avis et rapports précités, accompagnés de la demande de l'intéressé et de l'annexe 4 doivent
parvenir au bureau DGRH/B2-3 pour le 2d degré, le 24 mai 2023 au plus tard, à l'adresse :
detachemententrant2nddegre@education.gouv.fr.
S'agissant du 1er degré, l'annexe 4 est à retourner à cette même date au bureau DGRH/B2-1, à l'adresse
suivante : detachespremierdegre@education.gouv.fr. Cette annexe sera accompagnée du seul avis de l'IADasen et de la demande de l'intéressé pour les agents détachés relevant initialement d'un corps du 2d degré.
Il est rappelé que lorsqu'ils ne souhaitent pas renouveler le détachement d'un agent, l'IA-Dasen ou le recteur
en informent celui-ci ainsi que son administration d'origine, au moins deux mois avant le terme du
détachement. Par ailleurs, le détachement de longue durée ne peut être renouvelé au-delà d'une période de
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cinq années que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée.
L'intégration est prononcée par l'IA-Dasen pour le 1er degré et par le ministre pour le 2d degré :
à l'issue de la première année de détachement sur demande de l'intéressé et après accord des corps
d'inspection et de l'administration d'accueil. L'agent adresse sa demande d'intégration à l'IA-Dasen s'il est
détaché dans le 1er degré ou au recteur d'académie s'il est détaché dans le 2d degré trois mois au moins
avant la fin de cette première année ;
à l'issue de la deuxième année de détachement sur proposition de l'administration d'accueil et sur demande
de l'intéressé selon les modalités prévues pour l'intégration à l'issue de la première année de détachement.
b) Situation des professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale
spécialité EDA lors de la constitution initiale du corps (personnels n'ayant pas fait valoir leur droit d'option
en 2017, détachés pour cinq ans à compter du 1er septembre 2018)
La période de détachement de ces agents arrivant à échéance le 1er septembre 2023, il convient, en fonction
de leur demande, que le recteur :
prolonge automatiquement par arrêté, pour une période de cinq ans, leur détachement dans le corps des
psy-EN, à compter du 1er septembre 2023 ;
prononce automatiquement par arrêté la fin du détachement dans le corps des psy-EN s'ils souhaitent être
réintégrés dans leur corps d'origine ;
transmette à la DGRH B2-3 leur demande d'intégration dans le corps des psy-EN ainsi que l'annexe 5, le
24 mai 2023 au plus tard, à l'adresse suivante : integrationpsyendespe@education.gouv.fr. Le ministre est en
effet compétent pour prendre l'arrêté d'intégration.
Vous voudrez bien en amont interroger la population concernée.
II.5. Le détachement dans un des corps enseignants du 2d degré, d'éducation ou des psychologues de
l'éducation nationale pour une affectation dans un établissement d'enseignement supérieur
Conformément à la note de service du 4 juillet 2022 relative aux emplois et à la procédure d'affectation dans
les établissements d'enseignement supérieur, l'affectation dans l'enseignement supérieur des fonctionnaires de
catégorie A (non enseignants) quel que soit leur ministère d'appartenance et des enseignants relevant d'autres
ministères que ceux chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, est subordonnée au
détachement dans un des corps des personnels enseignants du 2d degré, d'éducation ou de psychologue de
l'éducation nationale.
Suite au décret n° 2022-909 du 20 juin 2022, l'affectation des professeurs des écoles n'est plus impérativement
subordonnée à un détachement dans un corps du 2d degré.
Les personnels relevant des corps enseignants de l'enseignement supérieur (professeurs des universités,
maîtres de conférences, etc.) sont exclus du dispositif. Les candidats au détachement pour un accueil dans un
établissement d'enseignement supérieur adressent leur demande de détachement au rectorat de l'académie
duquel dépend cet établissement.
La candidature doit recueillir l'avis favorable de l'IA-IPR de la discipline choisie, du recteur de l'académie ainsi
que de l'autorité compétente de l'établissement d'enseignement supérieur sollicité. Leur affectation ne peut
être prononcée qu'après acceptation du détachement par le ministre.
Compte tenu du calendrier spécifique de publication des postes proposés dans les établissements de
l'enseignement supérieur, les candidats sont invités à consulter la note de service du 4 juillet 2022 précitée.
Les recteurs veillent à rappeler aux présidents d'université la présente procédure afin de permettre l'examen
des candidatures au détachement concernées dans des conditions favorables.
III. L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen (cf. I.1.2. des lignes directrices de gestion)
La circulaire du 15 avril 2011 relative aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des États
membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française prise en application du décret
n° 2010-311 du 22 mars 2010, apporte toutes les informations nécessaires à l'accueil de ressortissants
communautaires. La commission d'accueil des ressortissants étant supprimée, les demandes de détachement
ou d'intégration sont instruites directement par les recteurs et les IA-Dasen qui ont toute compétence pour
déterminer, au vu des profils reçus (compétences professionnelles, maîtrise de la langue française) et des
besoins académiques ou départementaux, s'ils souhaitent donner suite au recrutement sous la forme du
détachement. Les services de la fonction publique peuvent être consultés en cas de difficulté particulière.
Les candidatures des ressortissants communautaires sont traitées comme celles des fonctionnaires de
catégorie A (cf. point 2).
Il leur appartient toutefois de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction de leur dossier de
candidature, rédigés ou traduits en langue française par un traducteur agréé. Les diplômes obtenus à l'étranger
devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité délivrée par le département de reconnaissance
des diplômes de France Éducation International (FEI). La procédure à suivre pour obtenir cette attestation est
consultable sur Internet à l'adresse suivante : https://www.france-education-international.fr.
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IV. L'accueil en détachement des personnels militaires et anciens militaires au titre de l'article L. 4139-2 du
Code de la défense
Les personnels militaires et les anciens militaires peuvent être accueillis en détachement dans les corps
enseignants des 1er et 2d degrés dans le cadre du dispositif particulier du détachement sur emplois
contingentés, fixé par l'article L. 4139-2 du Code de la défense.
La commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI) est chargée de la mise en œuvre de cette
procédure de recrutement conjointement avec la DGRH du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
et l'inspection générale de l'éducation nationale, du sport et de la recherche.
La procédure de recrutement et de détachement/intégration des personnels militaires est détaillée et
consultable sur Internet à l'adresse suivante : http://www.gouvernement.fr/commission-nationale-dorientation-et-d-integration-cnoi.
[1] Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions.

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,
Florence Dubo

Annexe 1
Calendrier récapitulatif

Annexe 2
Synthèse des éléments requis lors de la constitution d'un dossier de candidature au détachement dans les corps des
personnels enseignants des 1er et 2d degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale dans l'application
Pegase

Annexe 3
Avis motivé du supérieur hiérarchique (ou de l'autorité de gestion le cas échéant) du candidat au détachement figurant
dans l'application Pegase

Annexe 4
Demande de maintien, renouvellement et fin de détachement ou d'intégration dans les corps enseignants des 1er et 2d
degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale

Annexe 5
Intégration des professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale - spécialité
EDA - au titre de la constitution initiale du corps (personnels n'ayant pas fait valoir leur droit d'option en 2017, détachés
pour cinq ans à compter du 1er septembre 2018)
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Annexe 1 – Calendrier récapitulatif
Fonctionnaires de catégorie A + Ressortissants de l'UE

2 au 30 janvier 2023

Saisie des demandes de détachement par les candidats via l’application
Pegase :
https://i-dgrh2-app.adc.education.fr/pegase

31 janvier au 31 mars 2023

Instruction des dossiers par les DSDEN et rectorats

31 mars 2023 au plus tard

Transmission à la DGRH des dossiers retenus par les IA-Dasen et les
recteurs d’académie

24 mai 2023 au plus tard

Transmission à la DGRH du tableau des demandes de maintien,
renouvellement et fin de détachement ou d’intégration dans le corps
d’accueil (annexe 4) ; joindre les pièces justificatives

24 mai 2023 au plus tard

Transmission à la DGRH des demandes d’intégration des professeurs des
écoles détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale
– spécialité EDA – au titre de de la constitution initiale du corps
(personnels n’ayant pas fait valoir leur droit d’option en 2017, détachés
pour 5 ans à compter du 1er septembre 2018) et du tableau récapitulatif
(annexe 5)

Avril – mai 2023

Instruction des dossiers par la DGRH

À partir du 2 juin 2023

Communication des décisions ministérielles aux services départementaux
(1er degré) ou académiques (2d degré)

1er septembre 2023

Début du détachement (ou de la période probatoire pour les personnels
militaires ou du stage pour les anciens militaires recrutés au titre de
l’article L. 4139-2 du Code de la défense)
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Annexe 2 − Synthèse des éléments requis lors de la constitution d’un dossier
de candidature au détachement dans les corps des personnels enseignants
des 1er et 2d degrés, d’éducation et des psychologues de l’éducation
nationale dans l’application Pegase
(https://i-dgrh2-app.adc.education.fr/pegase)

•

Identité du candidat (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone, adresse mél de
contact)

•

Coordonnées du service gestionnaire d’origine (nom et adresse du service, coordonnées
téléphoniques et électroniques du gestionnaire)

•

Situation statutaire (fonction publique de rattachement, intitulé de l’administration d’origine, date
d’entrée dans le corps d’appartenance, grade et échelon occupés, position administrative)

•

Signalement de situation particulière (candidat bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou en situation
de reclassement)

•

Parcours académique (diplômes détenus ou en cours d’obtention)

•

Projet de mobilité (corps et discipline d’accueil, académie/département souhaité)

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Tous candidats
□ Curriculum vitae
□ Lettre de motivation
□ Copie des diplômes
□ Pour l’accès au corps des professeurs des écoles, professeurs d’EPS et professeurs agrégés d’EPS :
copie des qualifications complémentaires requises (cf. note de service – point 2.1)
□ Pour les personnels hors position d’activité : copie de l’arrêté de position
Pièces complémentaires : personnels hors ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
□ Copie du dernier arrêté de promotion
□ Copie de la grille indiciaire du corps d’origine
□ Copie du statut particulier du corps ou cadre d’emploi d’origine
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Annexe 3 – Avis motivé du supérieur hiérarchique (ou de l’autorité de
gestion le cas échéant) du candidat au détachement figurant dans
l’application Pegase (https://i-dgrh2-app.adc.education.fr/pegase)
NB : cet avis ne se substitue pas à l’avis motivé du corps d’inspection compétent pour se prononcer sur la
demande de détachement

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................
Qualité.............................................................................................................................................................
ai pris connaissance de la candidature de :
M. / Mme ..........................................................................................................................................................
AVIS
(Pour les personnels du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le recteur ou l’IA-Dasen se
prononcent sur l’opportunité de la demande au regard des besoins en emplois dans la discipline ou dans le
corps d’origine du candidat)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

Avis favorable

□

Avis défavorable

□

À …………………………………………., le ……………………………………
Signature du supérieur hiérarchique :
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Annexe 4 − Demande de maintien, renouvellement et fin de détachement ou d’intégration dans les corps enseignants
des 1er et 2d degrés, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale
Année scolaire : 2023/2024
Tableau à retourner par courriel le 31 mai 2023 au plus tard à l’adresse suivante :
1er degré : detachespremierdegre@education.gouv.fr
d
2 degré : detachemententrant2nddegre@education.gouv.fr

Département / Académie :

Civilité

Nombre

Affaire suivie par :

Téléphone :

Courriel :

Avis de l’IA-Dasen ou du recteur d’académie
Nom

Prénom

Corps
d'accueil

Date du
détachement

Observations
Renouvellement

Intégration

1
2
3
4
5
6
7
8
Date :

Signature du responsable :
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Annexe 5 − Intégration des professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale –
spécialité EDA – au titre de de la constitution initiale du corps (personnels n’ayant pas fait valoir leur droit d’option en
2017, détachés pour cinq ans à compter du 1er septembre 2018)
Année scolaire 2023/2024
Académie :
Affaire suivie par :
Téléphone :
Courriel :
Nombre

Civilité

Prénom

Nom

Date de naissance

Grade au 1er septembre 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Date :
Signature du responsable :
Tableau à retourner le 31 mai 2023 au plus tard au bureau DGRH B2-3 à l’adresse fonctionnelle integrationpsyendespe@education.gouv.fr
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Personnels
Personnels du second degré
Calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2023
d’avancement de grade et de corps
NOR : MENH2230569N
note de service du 4-11-2022
MENJ - DGRH B2-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; à la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna, aux vice-recteurs de
la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices
et directeurs de grands établissements
Références : Code général de la fonction publique ; décret n° 60-403 du 22-4-1960 modifié ; décret n° 68-503
du 30-5-1968 modifié ; décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 ; décret n° 72-581
du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret
n° 86-492 du 14-3-1986 modifié ; décret n° 89-729 du 11-10-1989 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié
; décret n° 2017-120 du 1-2-2017 modifié ; arrêté du 15-10-1999 ; arrêté du 6-8-2021 modifié
Lignes directrices de gestion ministérielles du 22-10-2020 parues au BOENJ du 5-11-2020
Conformément aux dispositions prévues par les lignes directrices de gestion ministérielles du 22 octobre 2020
relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (LDG), la présente note de service a pour objet de préciser le
calendrier et les modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2023 d'avancement de grade et de
corps des personnels du second degré : professeurs de chaires supérieures [1] , professeurs agrégés, professeurs
certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, conseillers
principaux d'éducation (CPE), psychologues de l'éducation nationale (PsyEN), professeurs d'enseignement
général de collège, chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement.

I. Le calendrier des campagnes 2023 d'avancement de grade et de corps
Le calendrier récapitulatif des opérations conduisant à l'établissement par le ministre des tableaux
d'avancement ou des listes d'aptitude figure en annexe de la présente note de service.

II. Autorités compétentes
Les recteurs examinent les candidatures ou les dossiers des personnels affectés dans leur académie y compris
ceux qui sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur (dont les enseignants détachés comme
Ater), ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction stagiaires.
Ils examinent également l'ensemble des dossiers des PEGC promouvables appartenant aux corps académiques
qu'ils gèrent, y compris ceux qui n'exercent pas actuellement dans l'académie : PEGC détachés, ou affectés
dans les écoles européennes, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en principauté
d'Andorre, ou mis à disposition de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie. Ceux dont la mise à
disposition de la Nouvelle-Calédonie ou l'affectation à Wallis-et-Futuna prend effet en février 2023 voient leur
dossier examiné par leur académie d'affectation d'origine. Par ailleurs, l'examen des dossiers des PEGC
détachés et leur promotion à la hors-classe s'effectuent sur les contingents attribués à leur académie d'origine.
Des dispositions particulières sont cependant prévues pour les personnels suivants :
les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon voient leur dossier examiné par la rectrice de l'académie de
Normandie (Caen) ;
les personnels dont l'affectation à Wallis-et-Futuna ou la mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie prend
effet en février 2023 voient leur dossier examiné par le recteur de leur académie d'affectation d'origine ;
les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, dont l'affectation en métropole ou dans un
département d'outre-mer prend effet en février 2023, voient leur dossier examiné par le vice-recteur de
Nouvelle-Calédonie ;
les personnels affectés à Wallis-et-Futuna dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outremer prend effet en février 2023, voient leur dossier examiné par le bureau DGRH B2-4 du ministère (bureau
des personnels enseignants du second degré hors académie) ;

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr

17

Bulletin officiel n° 44 du 24 novembre 2022

les personnels hors académie, gérés par le bureau DGRH B2-4 : détachés dans l'enseignement supérieur - à
l'exception des détachés en qualité d'Ater -, détachés auprès d'une administration ou auprès d'un organisme
implanté en France, détachés à l'étranger, mis à disposition, affectés à Wallis-et-Futuna, affectés dans les
établissements d'enseignement supérieur de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
Il convient de s'assurer que les agents promouvables pour un avancement de grade, issus ou partant vers une
collectivité d'outre-mer (COM), sont bien examinés au titre de la campagne d'avancement par l'autorité
compétente.

III. Règles relatives à la constitution des dossiers
1. Constitution du dossier pour l'accès au corps des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitude
L'acte de candidature et la constitution du dossier se font uniquement via le portail I-Prof à l'adresse suivante
https://www.education.gouv.fr/i-prof-l-assistant-carriere-12194, que l'enseignant soit affecté dans
l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Les données qualitatives que le candidat saisit
dans le menu « Votre CV » alimentent automatiquement le CV spécifique de candidature à la liste d'aptitude,
prévu par l'arrêté du 15 octobre 1999. Les candidats qui ont complété et validé leur CV, saisi et validé leur
lettre de motivation reçoivent un accusé de réception dans leur messagerie I-Prof dès la validation de leur
candidature.
Les personnels gérés par le bureau DGRH B2-4 doivent compléter leur dossier et faire acte de candidature via
le portail I-Prof à partir du menu « Vous êtes enseignant du second degré hors académie » en cliquant ensuite
sur « Vous accédez à I-Prof via un serveur dédié ». Ils doivent faire parvenir à ce bureau au plus tard à la date
fixée dans le calendrier en annexe, la fiche d'avis, dûment renseignée et visée par leur supérieur hiérarchique,
téléchargeable sur Siap à l'adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/personnels-enseignants-deducation-et-d-orientation-s-inscrire-pour-une-promotion-siap-11696. Cette fiche est également disponible
auprès du bureau DGRH B2-4. La fiche d'avis des personnels affectés à Wallis-et-Futuna doit être visée par le
chef d'établissement et la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna avant transmission au bureau DGRH B2-4.
2. Constitution du dossier pour l'accès des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'EPS aux
corps des professeurs certifiés, des PLP et des PEPS
Les personnels affectés dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, détachés dans
l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que
les personnels mis à disposition candidatent via Siap accessible à l'adresse :
https://www.education.gouv.fr/personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation-s-inscrire-pour-unepromotion-siap-11696. Ils transmettent leur dossier de candidature (accusé de réception et pièces justificatives)
par la voie hiérarchique au recteur compétent au plus tard à la date fixée dans le calendrier figurant en annexe.
Les personnels en position de détachement en France et à l'étranger, les personnels affectés à Wallis-et-Futuna
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, mis à disposition de la Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, doivent,
pour candidater, utiliser un imprimé téléchargeable sur Siap à faire parvenir, avec leur dossier, au plus tard à la
date fixée dans le calendrier figurant en annexe :
pour les personnels en position de détachement en France et à l'étranger, au bureau DGRH B2-4 ;
pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition de la Polynésie française ou de la
Nouvelle-Calédonie, au vice-recteur ;
pour les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef de service de l'éducation nationale de SaintPierre-et-Miquelon.
Pour les agents concernés, les autorités de tutelle et la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna transmettent leurs
propositions au bureau DGRH B2-4 au plus tard à la date fixée dans le calendrier figurant en annexe.

IV. Règles relatives à l'examen des dossiers
1. Recueil de l'avis
Les inspecteurs compétents et les chefs d'établissements ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques,
formulent un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables.
Pour les campagnes d'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des personnels hors académie,
l'avis du chef d'établissement, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent ou du supérieur hiérarchique est
recueilli sur une fiche spécifique disponible sur la plateforme I-Prof. La fiche doit être adressée par courriel au
bureau DGRH B2-4, au plus tard à la date fixée dans le calendrier figurant en annexe.
2. Propositions des recteurs pour l'avancement de grade des professeurs agrégés et les avancements de corps
par voie de liste d'aptitude
Vos tableaux de propositions d'avancement de grade ou vos propositions d'inscription sur les listes d'aptitude
doivent être transmis, revêtus de votre signature, par courriel au bureau DGRH B2-3 et par liaison
informatique, au plus tard à la date fixée dans le calendrier en annexe.
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Pour les campagnes d'avancement de grade, vos tableaux devront être présentés dans l'ordre décroissant de
barème. Le dossier de l'agent proposé est transmis de façon dématérialisée ; il est composé d'une fiche de
synthèse individuelle créée dans I-Prof reprenant les principaux éléments de la situation professionnelle des
agents proposés, les avis émis par le corps d'inspection et le chef d'établissement, ou par le supérieur
hiérarchique direct, les appréciations finales et les fonctions exercées retenues au titre du 1er vivier pour
l'accès à la classe exceptionnelle. Pour cette campagne, le dossier dématérialisé est complété par le CV d'IProf.
Pour la campagne d'accès au corps des professeurs agrégés, vos propositions d'inscription sur la liste
d'aptitude doivent être classées par discipline d'agrégation d'accueil et, dans chaque discipline, par ordre
préférentiel. Vous veillerez à renseigner, sur la fiche de candidature de l'agent, le rang de classement et votre
motivation.
Pour la campagne d'accès des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'EPS aux corps des
professeurs certifiés, des PLP et des PEPS, vos propositions d'inscription sur la liste d'aptitude doivent être
présentées pour chaque discipline par ordre de barème décroissant. En cas d'absence de candidature, vous
veillerez à adresser par courriel au bureau DGRH B2-3 un document précisant « État néant ». En cas d'avis
défavorable à une candidature, un document à part précise le motif du refus.
3. Ancienneté moyenne dans le grade d'origine des professeurs agrégés et des professeurs de chaires
supérieures promus en 2022
L'ancienneté moyenne dans le grade d'origine des professeurs agrégés promus en 2022, à prendre en compte
pour une inscription sur les tableaux d'avancement 2023 des déchargés syndicaux concernés, est de :
16,7 ans pour l'accès à la hors-classe ;
5,9 ans pour l'accès à la classe exceptionnelle via le vivier 1 ; 9,4 ans pour l'accès via le vivier 2.
Pour information, l'ancienneté moyenne pour l'accès à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires
supérieures est de 13 ans.

V. Suivi par l'administration centrale des avancements de grade des personnels relevant des corps à
gestion déconcentrée
Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières
et de veiller notamment au respect des orientations générales définies dans les LDG, vous adresserez au
bureau DGRH B2-3, à l'issue des opérations de gestion, le bilan des promotions réalisées. Ces éléments devront
être transmis par courriel et par liaison informatique à la date fixée dans le calendrier figurant en annexe.
[1] Les professeurs de chaires supérieures ne sont pas concernés par les points II à V de la présente note de service. Le point IV. 3 indique cependant
pour information l'ancienneté moyenne des promus à l'échelon spécial 2022.

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,
Florence Dubo

Annexe
Calendrier des campagnes 2023 d'avancement de grade et de corps des personnels du second degré
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Annexe − Calendrier des campagnes 2023 d'avancement de grade et de corps des personnels du second degré
opérées par la DGRH
HORS-CLASSE

PROFESSEURS
AGRÉGÉS

CLASSE EXCEPTIONNELLE

CORPS À
GESTION
DECONCENTRÉE1

PROFESSEURS
AGRÉGÉS

CORPS À
GESTION
DÉCONCENTRÉE1

ÉCHELON
SPÉCIAL
DES CORPS
À GESTION
DÉCONCENTRÉE1

AVANCEMENT DE
GRADE DES PEGC
ET DES CHARGES
D'ENSEIGNEMENT
D'EPS

ÉCHELON
SPÉCIAL
DU CORPS
DES
PROFESSEURS
DE CHAIRES
SUPÉRIEURES

LISTE
D'APTITUDE
D'ACCÈS AU
CORPS DES
PROFESSEURS
DE CHAIRES
SUPÉRIEURES

LISTE
D'APTITUDE
D'ACCÈS AU
CORPS DES
PROFESSEURS
AGRÉGÉS

LISTE D'APTITUDE
POUR
L'INTÉGRATION
DES ADJOINTS
D'ENSEIGNEMENT
ET DES CHARGES
D'ENSEIGNEMENT
D'EPS DANS
CERTAINS CORPS
A GESTION
DÉCONCENTRÉE2

DATE DE CANDIDATURE

_

_

_

_

_

_

_

_

Du 02/01/2023
au 23/01/2023

Du 02/01/2023 au
23/01/2023
Transmission du
dossier au recteur
au plus tard le
30/01/2023

POUR LES PERSONNELS
CONCERNÉS, DATE DE
TRANSMISSION DES FICHES
D'AVIS ET/OU DES PIÈCES
JOINTES À DGRH B2-4

_

_

02/02/2023

02/02/2023

02/02/2023

_

_

_

02/02/2023

02/02/2023

Au plus tard
le
24/05/2023

_

Au plus tard
le
26/05/2023

_

_

_

_

_

Au plus tard le
10/03/2023

Au plus tard le
10/03/2023

06/07/2023 pour
les promotions
gérées par
DGRH B2-4

06/07/2023 pour
les promotions
gérées par
DGRH B2-4

_

06/07/2023

06/07/2023

06/07/2023

06/07/2023

17/07/2023
(date
d'observation au
11/07/2023)

17/07/2023
(date
d'observation au
11/07/2023)

17/07/2023
(date
d'observation au
11/07/2023)

_

_

_

_

DATE DE TRANSMISSION DES
PROPOSITIONS DES RECTEURS
À DGRH B2-3
DATE PRÉVISIONNELLE DE
PUBLICATION DES RÉSULTATS
DE PROMOTION SUR SIAP
DATE PRÉVISIONNELLE
D'AFFICHAGE DANS LES
LOCAUX DE LA DGRH DURANT
2 MOIS (ACCUEIL)
DATE DE TRANSMISSION DU
BILAN DES PROMOTIONS
RÉALISÉES PAR LES RECTEURS
À DGRH B2-3

06/07/2023

_

06/07/2023 pour
les promotions
gérées par
DGRH B2-4

17/07/2023
(date
d'observation au
11/07/2023)

06/07/2023

_

1 Corps des professeurs certifiés, PLP, PEPS, CPE et psychologues de l'EN
2 Corps des professeurs certifiés, PLP, PEPS et des CPE
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Informations générales
Conseils, comités, commissions
Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
NOR : MENJ2231947A
arrêté du 26-10-2022
MENJ - DAJ A2
Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en date du 26 octobre 2022, l'arrêté du
6 septembre 2019 portant nomination au Conseil supérieur de l'éducation est modifié comme suit :
Pour ce qui concerne les membres représentant les associations périscolaires (3b) sont nommés :
Titulaire représentant la Ligue de l'enseignement :
Françoise Sturbaut en remplacement de Véronique Moreira.
Suppléants représentant la Ligue de l'enseignement :
Véronique Moreira en remplacement d'Arnaud Tiercelin ;
Étienne Butzbach en remplacement de Michèle Zwang-Graillot.
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Informations générales
Conseils, comités, commissions
Nomination au conseil scientifique du Cereq
NOR : MENF2220287A
arrêté du 4-11-2022
MENJ - DAJ A2 - MTPEI
Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministre du Travail, du Plein emploi et de
l'Insertion en date du 4 novembre 2022, sont nommés au conseil scientifique du Centre d'études et de
recherches sur les qualifications, au titre du 1° de l'article D. 313-45 du Code de l'éducation, en qualité de
personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre :
Nicolas Charles ;
Jean-François Giret ;
Guillemette de Larquier ;
Anne-Lise Ulmann ;
Carole Tuchszirer ;
Cédric Hugrée ;
David Margolis ;
Nathalie Dompnier.
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