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DÈS L’IUFM
Que doivent faire les futurs professeurs pour obtenir la mention complémentaire ?
Chaque candidat à un concours devra valider ses compétences dans la seconde
discipline qu’il souhaite enseigner, lors de son inscription au CAPES, CAPEPS,
CAPET ou CAPLP. Lors de la session 2006 des concours de recrutement des
professeurs, cette formule, qui était expérimentée pour la première fois, a attiré
17% des candidats, soit 7258 personnes.

QU’ENTEND–ON PAR BIVALENCE? L’IDÉE EST DE PERMETTRE AUX PROFESSEURS QUI LE SOUHAITENT 
D’ENSEIGNER AU COLLÈGE DEUX DISCIPLINES AU LIEU D’UNE. PAR EXEMPLE L’HISTOIRE ET LE FRANÇAIS, OU LES
MATHÉMATIQUES ET LA PHYSIQUE. LA CONDITION ÉTANT D’OBTENIR UNE MENTION COMPLÉMENTAIRE PERMETTANT
D’ENSEIGNER LA SECONDE MATIÈRE. SI CETTE DÉMARCHE VOLONTAIRE NE CONCERNAIT EN 2006 QUE LES FUTURS
PROFESSEURS, ELLE S’EST ÉLARGIE AUX TITULAIRES, EN FÉVRIER DERNIER.

2 DISCIPLINES, 1 PROFESSEUR
TOUT SAVOIR SUR LES MENTIONS COMPLÉMENTAIRES

@Plus d’information?
Évolutions pédagogiques, statuts, agenda...
Retrouvez tous les mois, l’actualité du
ministère directement dans votre messagerie 
électronique professionnelle.

La lettre électronique de Question d’éducation,
ce sont des informations différentes, plus fréquentes,
plus complètes et plus interactives.

DES ACQUIS PROFESSIONNELS VALIDÉS
Comment valider ses compétences quand on est déjà en fonction ? 
Pour obtenir leur mention complémentaire, les professeurs titulaires devront
suivre en IUFM une formation adaptée et obtenir un certificat d’attestation.
Pour ceux qui enseignaient déjà avant 2005, l’attribution d’une mention com-
plémentaire devient également possible, par reconnaissance des acquis de leur
expérience professionnelle (RAEP) dans la seconde discipline. Dès lors, nul
besoin pour eux d’effectuer la formation en IUFM. 

ASSURER
LA TRANSITION
Que va apporter une telle mesure au sys-
tème pédagogique ? 
La bivalence va permettre de ménager,
dans les petites classes des collèges,
une transition entre le maître unique de
l’école primaire et les onze enseignants
différents que découvrent les élèves à
l’entrée en sixième. Le travail entre les
professeurs devrait alors s’en trouver
facilité. Cette nouveauté devrait par ail-
leurs rendre le remplacement des pro-
fesseurs plus aisé et permettre la consti-
tution d’un réseau scolaire plus large
sur le territoire.

Pour approfondir : 
Lettre Flash du 21 février 2007

INCITATIF
Des primes sont-elles prévues ? 
Une prime sera versée aux professeurs
qui enseigneront au moins trois heures
dans la seconde discipline. Elle s’élève
à 1 200 euros annuels pour un ensei-
gnement de trois à six heures hebdo-
madaires et à 1 500 euros au-delà de
six heures. À noter que les titulaires
d’une mention complémentaire pour-
ront être prioritaires pour l’affectation
dans l’académie de leur choix et béné-
ficier d’emplois du temps plus souples.

          


