
Saint-Denis, le 20 Février 2015

Le recteur

à

Mesdames et Messieurs
les directrices et directeurs des établissements
d’enseignement privé du second degré 
sous contrat d’association 

Objet : - accès à l'échelle de rémunération de professeur agrégé hors classe et de 

professeur de chaires supérieures, 

 - accès à l'échelle de rémunération  hors classe des professeurs certifiés, des 

professeurs d’EPS et des professeurs de lycée professionnel - année scolaire 2015-2016.

Référence : - Article R.914.64 et R.914.65 du code de l’éducation ;

 

La présente circulaire fixe les conditions et les règles applicables à la préparation du 

tableau d’avancement des maîtres contractuels pour l’accès à la hors classe des échelles 

de rémunération citées en objet, dans l'attente de la publication au bulletin officiel des 

notes de service respectives.

Les contingents de ces promotions et, le cas échéant, leur répartition académique, vous 

seront communiqués ultérieurement.

I / PERSONNELS CONCERNES

Les maîtres contractuels ayant atteint, au 31 août  2015, au moins le 7ème échelon de la 

classe normale de l’une des échelles de rémunération concernées, peuvent être 

candidats.

Pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeur de chaires supérieures :

- les maîtres doivent être professeur agrégé hors-classe ou avoir atteint au moins le 6ème 

échelon de la classe normale au 1er septembre 2015,

- avoir exercé pendant deux années scolaires, au moins 5 heures hebdomadaires 

d'enseignement dans une classe préparatoire de grandes écoles

Au 1er septembre 2015, ils doivent être en fonction ou bénéficier de l’un des congés 

entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'Etat (congé de 

maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de 

paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé 

d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de présence parentale).
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II / BAREME RETENU 

a) Pour les personnels certifiés, PEPS, PLP

Les inscriptions à ces tableaux d’avancement seront soumises à la C.C.M.A. et le 

classement des candidats se fera à partir des éléments du barème indiqués ci-après :

- la note spécifique globale : note sur 100. Elle sera appréciée au 31 août 2014 selon une 

grille ministérielle établie par référence aux notes recensées lors des campagnes de 

notation précédentes ;

- les titres et diplômes : il sera nécessaire de fournir une copie des titres obtenus, pour 

bénéficier des points (cf. barème sur les demandes de candidatures),

La date d’appréciation des titres et diplômes est fixée à la date limite du dépôt des 

candidatures.

- l’échelon : les points attribués seront fonction de l'échelon détenu au 31 août 2015 selon 

le barème suivant :

* pour les échelles de rémunération de professeur certifié et P/EPS :

- 10 points par échelon jusqu’au 10ème échelon ;

- 30 points pour le 11ème échelon ;

- 5 points par année d’ancienneté effective dans le 11ème échelon.

Les professeurs certifiés et professeur d’EPS bi-admissibles à l’agrégation, se verront 

attribuer 30 points s’ils sont au 10ème échelon et 10 points dans les autres échelons.

* pour l’échelle de rémunération de PLP :

- 10 points par échelon jusqu’au 11ème échelon ;

- 10 points par année d’ancienneté dans le 11ème échelon.

L’admissibilité à l'agrégation est prise en compte quelle que soit la discipline exercée.

Concernant les maîtres contractuels rémunérés sur l’échelle de rémunération de 

professeur de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chefs de travaux, une 

bonification pouvant aller jusqu’à 20 points pourra leur être attribuée.

Les tableaux d’avancement sont arrêtés par le recteur, après avis de la CCMA.

b) Pour les professeurs agrégés et professeurs de chaires supérieures

* Valeur professionnelle

 Note pédagogique sur 60 arrêtée au 31 août 2014

* Echelon acquis par le candidat au  31 août  2015

- 5 points par échelon à partir du 7ème jusqu’au 11ème inclus

- 2 points par année d’ancienneté au 11ème échelon (maximum : 3 années)

- 30 points pour 4 années au 11ème échelon (non cumulables avec les 6 points 

précédents)

- 2 points par année au 11ème échelon au-delà de 4 ans (plafonnés à 10 points)

La situation des maîtres ayant atteint le 11ème échelon avec une ancienneté de quatre ans 

ou plus doit être examinée prioritairement.
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* Diplômes

1- Accès à l’échelle de rémunération par concours

 (concours externe ou CAER)

20 points

2- DEA ou DESS, titre d’ingénieur, DES (uniquement dans les 

disciplines juridiques, politiques et économiques)

10 points

3 – Tout titre ou diplôme français ou étranger autres que ceux 

ci-dessus et ci-dessous mentionnés dont l’obtention requiert, 

au minimum, cinq années d’études supérieures après le 

baccalauréat.

Les candidats détenteurs de tels titres ou diplômes devront 

produire, outre une copie de ces titres ou diplômes, une 

attestation de l’autorité les ayants délivrés indiquant le 

nombre d’années d’études supérieures normalement requis 

pour leur obtention. Le cas échéant, ces documents devront 

être traduits en langue française et authentifiés.

10 points

4 – Doctorat d’Etat ou doctorat de troisième cycle ou titre de 

docteur – ingénieur répertorié comme diplôme national en 

application des dispositions antérieures à la loi n° 84-52 du 

26 janvier 1984.

Seuls les doctorats répertoriés comme diplômes nationaux 

ouvrent droit à cette bonification.

20 points

* Prise en compte de l’affectation dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire

* Exercice de fonctions spécifiques

Une bonification pouvant aller jusqu’à 10 points sera attribuée aux maîtres contractuels 

qui exercent les fonctions de chefs de travaux. La pondération ainsi apportée permet une 

appréciation plus large sur l’investissement professionnel de l’enseignant.

Elle n’est pas cumulable avec les points liés au titre de l’affectation dans un 

établissement classé en ZEP.

En cas d’égalité de barème, les candidats seront départagés par ordre décroissant par :

- l’ancienneté dans l’échelle de rémunération ;

- l’échelon ;

- l’ancienneté dans l’échelon ;

-  le mode d’accès à l’échelon, en favorisant 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.

Les tableaux d’avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l’éducation, sur 

proposition du recteur et après avis de la CCMA.
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III / DEPOT DES CANDIDATURES

Les personnels remplissant les conditions requises devront transmettre à mes services – 

DPES 2 - Enseignement privé, les notices de candidature jointes pour le 27 mars 2015 

délai de rigueur, accompagnées de toutes pièces justificatives.

Signé

Le Secrétaire général adjoint

Yann COUEDIC

Copie :

- DDEC

- SPELC

- FEP/CFDT

4/7



Année scolaire 2015/2016

Candidature au tableau d’avancement à la hors classe de l’échelle de rémunération
des Professeurs certifiés

Article 914.65 du code de l’éducation

Grade Discipline Option

Situation actuelle

Nom :                                         Nom de jeune fille :
Prénom :                                    Date de naissance :
Etablissement d’exercice :

(partie à remplir par 
le Rectorat)

Note Globale

 
Titres et diplômes
(joindre obligatoirement les pièces justificatives)                                                 points

Admissibilité à l’agrégation (concours externe ou CAER),                                               5
au concours de chefs de travaux (degré supérieur)
(l’admissibilité à l’agrégation est prise en compte quelle que soit la discipline exercée 
dans la limite de trois admissibilités)

Admission au CAPES, CAPET, CAPEPS (concours externe,                                          5
CAFEP ou CAER) CAPT, PTLT   

DES ou maîtrise (non cumulables)                                                                                   5

DEA ou DESS, titre d'ingénieur, diplôme de l'ENEP ou de l'ILEPS (non cumulables)     5

Diplôme de l'enseignement technologique homologué
Niveaux I et II (non cumulables)                                                                                       5

Doctorat d’Etat ou doctorat de troisième cycle ou titre de docteur  -
ingénieur répertorié comme diplôme national en application des 
dispositions antérieures à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984                                         20
(seuls les doctorats répertoriés comme diplômes nationaux ouvrent
droit à bonification)
(points non cumulables avec la quatrième rubrique)
(les points accordés pour les différents diplômes sont cumulables
sauf s’il s’agit de diplômes relevant du même  niveau)

Titres diplômes

Echelon au 31 août 2015
(joindre obligatoirement les pièces justificatives)

Classe normale :
   échelon au 31/08/15 :
   ancienneté dans le 11ème échelon au 31/08/15 :

Ancienneté dans l’échelle de rémunération des certifiés :

(partie à remplir par le 
Rectorat)

Echelon

Ayant pris connaissance de la note de service, je certifie exacts les renseignements et complets les diplômes 
figurant au présent dossier :
Fait à                                                le :
                                                         Signature du candidat :

Avis du chef d’établissement :
Fait à                                                 le :
                                                         Signature, cachet :

(partie à remplir par le Rectorat)
Total des points
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Année scolaire 2015/2016

Candidature au tableau d’avancement à la hors classe de l’échelle de rémunération
des Professeurs d'EPS

Article 914.65 du code de l’éducation

Grade Discipline Option

Situation actuelle

Nom :                                         Nom de jeune fille :
Prénom :                                    Date de naissance :
Etablissement d’exercice :

(partie à remplir par 
le Rectorat)

Note Globale

 
Titres et diplômes
(joindre obligatoirement les pièces justificatives)                                                 points

Admissibilité à l’agrégation (concours externe ou CAER),                                               5
au concours de chefs de travaux (degré supérieur)
(l’admissibilité à l’agrégation est prise en compte quelle que soit la discipline exercée 
dans la limite de trois admissibilités)

Admission au CAPES, CAPET, CAPEPS (concours externe,                                          5
CAFEP ou CAER) CAPT, PTLT   

DES ou maîtrise (non cumulables)                                                                                   5

DEA ou DESS, titre d'ingénieur, diplôme de l'ENEP ou de l'ILEPS (non cumulables)     5

Diplôme de l'enseignement technologique homologué
Niveaux I et II (non cumulables)                                                                                       5

Doctorat d’Etat ou doctorat de troisième cycle ou titre de docteur  -
ingénieur répertorié comme diplôme national en application des 
dispositions antérieures à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984                                         20
(seuls les doctorats répertoriés comme diplômes nationaux ouvrent
droit à bonification)
(points non cumulables avec la quatrième rubrique)
(les points accordés pour les différents diplômes sont cumulables
sauf s’il s’agit de diplômes relevant du même  niveau)

Titres diplômes

Echelon au 31 août 2015
(joindre obligatoirement les pièces justificatives)

Classe normale :
   échelon au 31/08/15 :
   ancienneté dans le 11ème échelon au 31/08/15 :

Ancienneté dans l’échelle de rémunération des certifiés :

(partie à remplir par le 
Rectorat)

Echelon

Ayant pris connaissance de la note de service, je certifie exacts les renseignements et complets les diplômes 
figurant au présent dossier :
Fait à                                                le :
                                                         Signature du candidat :

Avis du chef d’établissement :
Fait à                                                 le :
                                                         Signature, cachet :

(partie à remplir par le Rectorat)
Total des points
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Année scolaire 2015/2016

Candidature au tableau d’avancement à la hors classe de l’échelle de rémunération

des Professeurs de lycée professionnel

Article 914.65 du code de l’éducation

Grade Discipline Option

Situation actuelle

Nom :                                         Nom de jeune fille :
Prénom :                                    Date de naissance :
Etablissement d’exercice :

(partie à remplir par le 
Rectorat)

Note Globale

Titres et diplômes

(joindre obligatoirement les pièces justificatives)                                    points

Admissibilité à l’agrégation (concours externe ou CAER),                             5
au concours de chefs de travaux (degré supérieur)
(l’admissibilité à l’agrégation est prise en compte quelle que soit la discipline 
exercée dans la limite de trois admissibilités cumulables)
Bi-admissible à l’agrégation au 10ème échelon                                                30
Bi-admissible à l’agrégation autres échelons                                                 10

Titres diplômes

Admission au concours (concours externe, CAFEP ou CAER)                     40  
ou au concours de professeur technique chefs de travaux de CET                    
Admissibilité au concours PLP, au CAPES au CAPET(concours  
externe, CAFEP ou CAER) au concours de  PT chefs de travaux                12
ou au PTLT (deux au maximum)
Les points d’admissibilité ne sont pas cumulables avec les points
d’admission aux concours précités)                                                 
Admission au concours PLP1 ou CAPCET                                                   10
(non cumulables avec les points d’admission au concours PLP2 et au 
concours de PTCT mais cumulables avec les points d’admissibilité au
concours PLP2, PTCT, CAPES, CAPET ou PTLT)                                              
Formation d’une année de reconversion effectuée en tant que                    15
PLP2 avec succès, c’est à dire validée par les corps d’inspection 
se traduisant par un changement de discipline
* Titres ou diplômes sanctionnant :
- 2 années d’études après le baccalauréat                                                     4 
- 3 années d’études après le baccalauréat                                                     6
- 4 années d’études après le baccalauréat ou                                                8 
* diplôme de l’enseignement technologique                                                   8
homologué de niveau I et II en application
de la loi n° 71.577 du 16 juillet 1971     
Diplôme du meilleur ouvrier de France                                                           5
Echelon au 31 août 2015
(joindre obligatoirement les pièces justificatives)

Classe normale :
   échelon au 31/08/15 :
   ancienneté dans le 11ème échelon au 31/08/15 :

Ancienneté dans l’échelle de rémunération des certifiés :

(partie à remplir par le 
Rectorat)

Echelon

Ayant pris connaissance de la note de service, je certifie exacts les renseignements et complets les 
diplômes figurant au présent dossier :
Fait à                                                le :
                                                         Signature du candidat :
Avis du chef d’établissement :
Fait à                                                 le :
                                                         Signature, cachet :

(partie à remplir par le Rectorat)
Total des points
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