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Entretien avec Madame ZEHRINGER, présidente de la société des Agrégés. 
 

Le mardi 11 avril 2006 
 

 
 
Désirant nous informer plus avant sur le statut des agrégés, nous demandons un entretien  
avec Madame ZEHRINGER, présidente de la société des agrégés qui nous reçoit très 
aimablement. 
 
Nous expliquons à notre interlocutrice les raisons qui motivent notre demande de rendez-
vous :  

1- La technologie est la seule discipline d’enseignement général obligatoire au collège 
sans agrégation. 

2- Notre discipline a besoin d’une représentation dédiée (IPR et inspection générale) pour 
la fédérer et assurer la bonne transmission des informations du ministère au terrain. 

3- Il est impossible pour nous, professeurs de technologie, de devenir IPR et donc de 
gérer notre propre discipline. 

4- L’accès plus rapide au hors-classe des certifiés puisque la bi-admissibilité à l'agrégation  
ne nous est pas accessible. 

5- Les futurs enseignants boudent la technologie car leur perspective d’avenir se limite à 
la certification. 

 
 
 
Au début de l’entretien, Madame ZEHRINGER pensait que la technologie était plus une 
matière scolaire qu’une discipline et qu’elle empruntait à diverses disciplines du lycée le 
contenu de son enseignement et qu’à ce titre il lui était difficile de pouvoir prétendre à une 
agrégation. En effet une discipline ne peut prétendre à une agrégation qu’à condition d’être 
enseignée au lycée puis post-bac et de faire preuve d’une unité au niveau des contenus et des 
méthodes. 
Puis au fur et à mesure de la discussion, après avoir expliqué ce qu’était la technologie, sa 
raison d’être, le contenu de ses programmes…, expliqué qu’au contraire la technologie était 
plutôt la base permettant l’assise des autres disciplines, notre interlocutrice développe 
différents points concernant le statut des agrégés et celui des IPR. 
 
 
Le statut des agrégés  
 
On peut devenir agrégé soit par concours soit par liste d’aptitude. 
 

• Le concours : 
Art.5-III (ajouté par le décret n°86-489 du 14 mars 1986, puis modifié par les décrets n°89-572 
du 16 août 1989, 98-986 du 4 novembre 1998 et 2004-227 du 22 mars 2004). 
[…] Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d’une maîtrise ou d’un 
titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de 
l’Education et du ministre chargé de la fonction publique. 
Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et 
les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq 
années de services publics. […] 
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L’ensemble des conditions prévues au présent article s’apprécie à la date de clôture des 
registres d’inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Education 
et du ministre chargé de la fonction publique. (voir Annexe 1) […] 

 
• La liste d’aptitude : 

[…]Pour la liste d’aptitude par l’appel à candidature de tous les enseignants remplissant les 
conditions requises. Le recteur ou le vice recteur examinera les candidatures en prenant en 
compte un certain nombre de critères qualitatifs de classement, tels que la note pédagogique, 
la carrière, les années d’affectation en établissement où les conditions d’exercice sont difficiles 
(notamment les établissements situés en ZEP, les établissements sensibles, les 
établissements relevant du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné à 
favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements d’Ile-de-France, ou 
concernés par des postes à exigences particulières liées aux conditions d’exercice) ainsi que 
l’exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur...). 
Afin de sélectionner les candidats, le recteur ou le vice recteur pourra s’entourer de l’avis 
notamment des membres des corps d’inspection, des chefs d’établissement du second degré 
et de l’enseignement supérieur. (voir Annexe 2) […] 
 
Pour Mme ZEHRINGER, demander la création d’un corps d’agrégés risque d’entraîner un 
profond changement dans l’organisation de l’éducation nationale car il faudrait alors créer une 
nouvelle matière au lycée (qui serait la technologie). En effet, tout agrégé peut exiger 
enseigner à des élèves de lycée. Donc, connaissant l’Education Nationale et les conditions de 
restrictions budgétaires actuelles, cela risque de prendre beaucoup de temps. 
 
Par contre, passer par l’étape « inscription à une liste d’aptitude » serait plus souple et 
plus facile à mettre en place. Il suffirait de convenir d’une discipline de rattachement 
permettant de devenir agrégé tout en restant en poste en technologie.  
 
Cette hypothèse semble tout à fait plausible à Mme ZEHRINGER. Et notre interlocutrice nous 
conseille de prendre rendez-vous avec le Directeur du Personnel de l’Education Nationale 
pour se faire préciser dans quelle mesure si on passe une agrégation dans une autre 
discipline ou si on devient agrégé sur liste d’aptitude avec une discipline de rattachement, on 
peut rester sur son poste en collège ; de même lors d’une mutation comment pourrait-on 
conserver un poste en technologie.  
 
 
Le statut des IPR (Internet BO n°36 du 06 octobre 2005) 
http://www.education.gouv.fr/personnel/encadrement/inspection/ia_ipr.htm#modalite 
 
A noter, depuis 1989, il n’est plus nécessaire d’être agrégé pour devenir IPR, voir ci-
dessous : 
 
[…]Le recrutement 
Les IA-IPR sont recrutés par concours sur dossier ouvert par spécialité.  
Les candidats reçus suivront une formation de deux ans en alternance à l'Ecole supérieure de 
l'éducation nationale (ESEN) à Poitiers (22 semaines) et en académie. 
Si au 1er janvier de l'année du concours, vous avez accompli au moins cinq ans de services 
effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction 
ou d'inspection et que vous appartenez à l'un des corps suivants :  
- professeurs des universités de 2e classe,  
- maîtres de conférences, 
- maîtres assistants de 1re classe, 
- professeurs de chaire supérieure, 
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- professeurs agrégés, 
- personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1reclasse et de 
hors classe, 
- inspecteurs de l'éducation nationale, 
vous pouvez vous présenter au concours de recrutement des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR). 
Un recrutement par la voie d’une liste d’aptitude annuelle est prévu uniquement parmi les 
inspecteurs de l’éducation nationale hors classe, justifiant de dix années de services effectifs 
en cette qualité et ayant exercé, en qualité d’IEN titulaire, les fonctions afférentes à leur corps 
dans au moins deux affectations. 
Le détachement dans le corps des IA-IPR est ouvert dans la limite de 5% de l’effectif 
budgétaire du corps : 
- aux personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du 
ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors classe et justifiant de 
cinq années de services effectifs dans ce corps ; 
- aux professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 
1re classe, professeurs de chaire supérieure et professeurs agrégés. 
 
L’organisation du concours 
l'épreuve d'admissibilité  

Elle repose sur l'examen d'un dossier, qui comprend, outre les renseignements administratifs, 
une description du parcours professionnel, une lettre de motivation faisant apparaître la 
diversité des expériences et une fiche comportant l'avis du recteur sur votre candidature. 
l'épreuve d'admission  

Elle consiste en un entretien avec le jury d'une durée de 45 mn à partir de votre dossier de 
candidature. Il doit permettre au jury d'apprécier l’expertise dans la spécialité, l'expérience 
professionnelle, la capacité à construire une réflexion, la connaissance de l'organisation et la 
perception des enjeux de l'éducation nationale et enfin, l'aptitude aux fonctions de cadre du 
système éducatif. […] 
 
 
Nous remercions Mme ZEHRINGER pour la qualité de son écoute, son ouverture d’esprit, les 
précieux conseils prodigués et espérons poursuivre notre dialogue constructif dans l’avenir.   
 
Après consultation du compte rendu de notre entretien, Mme Zerhringer a ajouté : « le 
Ministère, dès lors qu'il a créé un CAPES et recruté des professeurs certifiés, ne devrait pas 
leur interdire toute perspective de carrière ni l'accès à l'échelle de rémunération des 
professeurs agrégés, bien que j'aie compris que cet aspect de la question n'est pas le seul qui 
puisse vous préoccuper. Il me semble que certains problèmes pourraient être résolus par des 
mesures de gestion, qui sont de la compétence du Directeur du personnel enseignant ». 
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Annexes 
Vous trouverez les textes présentés ci-dessous aux adresses suivantes : 
 
Service d’information d’aide aux concours : 
http://gsiac2.education.gouv.fr/gsiac2/fGuide?Guide=SIAC2 
 
Annexe 1 Concours interne de recrutement de professeurs agrégés du second degré 

 
Annexe 2 Concours externe de recrutement de professeurs agrégés du second degré 

 
Bulletin officiel  
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/42/MENP0402464N.htm 
 
Annexe 3 Accès au corps des professeurs agrégés 

 
 

 
 

Annexe 1 

Concours interne de recrutement de professeurs agrégés du second degré  
(enseignement public) 
 

1. Conditions générales 
Les conditions de titre ou de diplôme, de qualité et de durée de services publics exigées 
s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription. 
Aucune condition d'âge n'est imposée.  

Pour vous inscrire vous devez répondre à la condition de nationalité suivante :  
posséder la nationalité française au plus tard le jour de la première épreuve d'admissibilité, 
ou être ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne,  
ou être ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen .  

 
2. Conditions spécifiques  
 
Condition de qualité 
Vous devez être : 
fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques ou des établissements publics qui en 

dépendent, 
ou militaire. 

 
Position administrative  
 
Condition de services 
Vous devez avoir accompli 5 années de services publics. 
Sont des services publics, les services accomplis en qualité d'agent public, c'est-à-dire de 
fonctionnaire ou d'agent non titulaire bénéficiant d'un contrat de droit public, relevant de l'une 
des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent (fonction 
publique de l'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière). 
 
Services pouvant être pris en compte : 
le service national  
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les services en qualité de fonctionnaire stagiaire  
les allocations de préparation à un concours  
les périodes de congés  
les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat  
les services accomplis à l'étranger ou dans un Etat de la CE ou partie à l'EEE  

 
Calcul de la durée des services publics 
Les services à temps partiel ou les services incomplets ou les services discontinus sont 
totalisés dans le cadre de l'année scolaire. Ils sont pris en compte dans les conditions ci-après 
: 
les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps 

plein.  
les services discontinus sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils 

représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein. 
les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 

50 %, sont comptabilisés forfaitairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité 
de temps travaillé. 
 
Les services effectués entre la date de la rentrée scolaire précédant immédiatement la date de 
clôture des registres d'inscription et la date de clôture des registres d'inscription sont 
comptabilisés forfaitairement pour six mois. 
    Personnels exerçant dans le 2nd degré  
    Personnels exerçant dans le supérieur  
    Autres personnels  
 
Condition de diplôme 
Vous devez justifier d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études 
postsecondaires d'au moins quatre années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté 
par l'autorité compétente de l'Etat considéré. 
 
Sont admis également les diplômes ou titres suivants : 
diplômes de niveau I ou homologués au niveau I (doctorat) ,  
diplômes de niveau II ou homologués au niveau II (maîtrise) ,  
diplômes délivrés par les grandes écoles ,  
certificats délivrés par les grandes écoles,  
certificats d'aptitude à un professorat de l'enseignement du 2nd degré ou des écoles ,  
fonctionnaires titulaires . 

 
Dispenses de diplôme 
Les mères et les pères de famille d'au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau sont 
dispensés de titres ou de diplômes. 
 
Conditions particulières requises des candidats à l'agrégation d'EPS 
Aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme 

Vous devez justifier au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, de votre 
aptitude au sauvetage et au secourisme . 
Les dispenses de diplômes consenties aux mères et aux pères de famille d'au moins trois 
enfants et aux sportifs de haut niveau ne sauraient s'étendre aux qualifications en sauvetage 
aquatique et en secourisme exigées, l'administration devant vérifier que les intéressés seront 
en mesure de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.  
Condition d'aptitude physique 

Si vous êtes admissible vous devrez fournir au secrétariat du jury, avant le début des épreuves 
d'admission, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, de non contre 
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indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles vous 
devez réaliser une prestation physique. 
Vous ne serez pas autorisé à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle 
vous n'aurez pas produit le certificat médical exigé. 
Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié 
après la date de clôture des registres d'inscription. 
 
3. Inscriptions multiples 
Sous réserve de remplir les conditions requises, vous pouvez vous inscrire, au titre d'une 
même session, au concours externe et interne. Vous pouvez, le cas échéant, vous inscrire à 
plusieurs sections du concours externe et/ou interne. 
Si vous êtes maître ou documentaliste d'un établissement d'enseignement privé sous contrat 
et bénéficiez d'un contrat ou d'un agrément définitif, vous ne pouvez pas vous inscrire au 
concours interne mais devez vous inscrire au CAER correspondant. 

 
Annexe 2 

Concours externe de recrutement de professeurs agrégés du second degré 
(enseignement public) 
 

1. Conditions générales  
La condition de titre ou de diplôme exigée s'apprécie à la date de clôture des registres 
d'inscription. 
Aucune condition d'âge n'est imposée. 
 
Pour vous inscrire vous devez :  
répondre à la condition de nationalité suivante :  

    - posséder la nationalité française au plus tard le jour de la première épreuve d'admissibilité, 
    - ou être ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne,  
    - ou être ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen , 
jouir de vos droits civiques, 
ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, 
être en position régulière au regard des obligations du service national. 
justifier des conditions d'aptitude physique requises. 

 
Stage 
Un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement du second degré est un 
préalable utile pour tout candidat. 
Pour les élèves d'IUFM, ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. 
Les autres candidats peuvent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible 
de les accueillir pour ce stage. 
 
2. Conditions spécifiques 
Vous devez justifier d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études 
postsecondaires d'au moins quatre années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté 
par l'autorité compétente de l'Etat considéré. 
 
Sont admis également les diplômes ou titres suivants :  
diplômes de niveau I ou homologués au niveau I (doctorat) ,  
diplômes de niveau II ou homologués au niveau II (maîtrise) ,  
diplômes délivrés par les grandes écoles ,  
certificats délivrés par les grandes écoles,  
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certificats d'aptitude à un professorat de l'enseignement du 2nd degré ou des écoles ,  
fonctionnaires titulaires ,  
maîtres contractuels ou documentalistes des établissements d'enseignement privés sous 

contrat . 
 
Dispenses de diplôme 
Les mères et les pères de famille d'au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau sont 
dispensés de titres ou de diplômes. 
 
Conditions particulières requises des candidats à l'agrégation d'EPS 
Aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme 

Vous devez justifier au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, de votre 
aptitude au sauvetage et au secourisme . 
Les dispenses de diplômes consenties aux mères et aux pères de famille d'au moins trois 
enfants et aux sportifs de haut niveau ne sauraient s'étendre aux qualifications en sauvetage 
aquatique et en secourisme exigées, l'administration devant vérifier que les intéressés seront 
en mesure de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.  
Condition d'aptitude physique 

Si vous êtes admissible vous devrez fournir au secrétariat du jury, avant le début des épreuves 
d'admission, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, de non contre 
indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles vous 
devez réaliser une prestation physique. 
Vous ne serez pas autorisé à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle 
vous n'aurez pas produit le certificat médical exigé. 
Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié 
après la date de clôture des registres d'inscription. 
 
3. Inscriptions multiples 
Sous réserve de remplir les conditions requises, vous pouvez vous inscrire, au titre d'une 
même session, au concours externe et interne. Vous pouvez, le cas échéant, vous inscrire à 
plusieurs sections du concours externe et/ou interne.  
Si vous êtes maître ou documentaliste d'un établissement d'enseignement privé sous contrat 
et bénéficiez d'un contrat ou d'un agrément définitif, vous pouvez vous inscrire à la fois au 
concours externe et au CAERPA correspondant.  
Si vous êtes admis au seul concours externe, vous serez obligatoirement affecté dans 
l'enseignement public. En cas de double admission (concours externe et CAERPA) vous 
devrez opter pour l'une des deux voies.  
Si vous vous inscrivez au seul concours externe, vous pourrez, en cas d'admission, opter pour 
votre maintien dans l'enseignement privé. 
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Annexe 3 
 http://www.education.gouv.fr/bo/2004/42/MENP0402464N.htm 
 
ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS  
N.S. n° 2004-197 du 9-11-2004 
NOR : MENP0402464N 
RLR : 820-0 
MEN - DPE  

 
Réf. : D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; A. du 15-10-1999 mod. 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Mayotte et de la 
Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs 
d’institut universitaire de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et 
directeurs de grand établissement.  

 

I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES  

L’accès par voie de liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés, dont la vocation est 
d’exercer dans les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l’enseignement 
supérieur, doit faire l’objet d’une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs enseignants 
d’en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des 
professeurs agrégés, permet la mise en place d’un dispositif fondé, d’une part, sur la 
transparence de la procédure, garantie par l’appel à candidature de tous les enseignants 
remplissant les conditions requises, d’autre part, sur l’appréciation des qualités des candidats 
tout au long de leur carrière et sur leur motivation. 
C’est pourquoi sont demandées aux candidats deux contributions, décrites dans l’arrêté du 15 
octobre 1999 modifié, visant à mieux appréhender leur carrière et leurs motivations.  
Le curriculum vitae et la lettre de motivation constituent un guide important dans le choix opéré 
parmi les candidats. Ils doivent aider l’enseignant à présenter sa carrière et l’administration à 
apprécier l’expérience acquise au cours de l’itinéraire professionnel de chaque candidat. 
Les candidatures seront recueillies selon les modalités définies ci-après.  

II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES  

Les candidats proposés doivent être en activité dans le second degré ou dans l’enseignement 
supérieur, mis à disposition d’un autre organisme ou administration ou en position de 
détachement et remplir les conditions suivantes :  
- être professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou professeur d’éducation 
physique et sportive ; les PLP devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils 
justifient du diplôme le plus élevé sauf avis circonstancié des corps d’inspection ; il en sera de 
même pour tous les certifiés relevant d’une discipline pour laquelle il n’y a pas d’agrégation ; 
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2005 ; 
- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq 
dans leur grade.  
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs d’enseignement rendant 
recevable une candidature, il convient de préciser que les services accomplis en qualité de 
chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement.  
Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement :  
- l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves) ;  
- les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère de 
l’éducation nationale, dans un autre établissement public d’enseignement, dans un 
établissement d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services effectifs 
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d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de 
l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;  
- les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de 
service effectif d’enseignement dans le décompte des dix ans exigés ;  
- les services de documentation effectués en CDI ;  
- les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger ; ces services sont 
considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la 
qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ;  
- les services effectués au titre de la formation continue. 
Par ailleurs sont notamment exclus :  
- la durée du service national ;  
- le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le 
candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère 
de l’éducation nationale ;  
- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;  
- les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ;  
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive 
stagiaire issu du concours.  

III - APPEL À CANDIDATURE  

Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un 
établissement de l’enseignement supérieur pourront se porter candidat, par le système 
d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) accessible par internet  
(  www.education.gouv.fr/personnel/siap).  
Les candidatures seront saisies jusqu’au 10 décembre 2004.  
Les agents dont l’affectation en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en 
février 2005 feront acte de candidature auprès de leur académie d’affectation actuelle, qui 
examinera leur dossier. 
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives concernant notamment les titres et 
diplômes et les services effectifs d’enseignement) des candidats inscrits par SIAP devront être 
transmis au rectorat, au plus tard pour le 17 décembre 2004.  
Les personnels détachés dans l’enseignement supérieur, auprès d’une administration ou 
auprès d’un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, 
pourront saisir leur candidature sur SIAP.  
Les candidatures seront saisies jusqu’au 10 décembre 2004.  
Les dossiers (accusé de réception visé par le supérieur hiérarchique et les pièces justificatives 
concernant notamment les titres et diplômes et les services effectifs d’enseignement) des 
candidats inscrits par SIAP devront être transmis au bureau DPE B5, au plus tard pour le 17 
décembre 2004.  
Les personnels en position de détachement à l’étranger, ou affectés à Wallis-et-Futuna, à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition du 
territoire de la Polynésie française au moment du dépôt de candidature, devront utiliser un 
imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via 
SIAP. 
Les candidats de Mayotte et de Nouvelle- Calédonie devront transmettre leur dossier au vice 
recteur, les autres devront le faire parvenir, après visa du supérieur hiérarchique, 
au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels 
pour l’enseignement à l’étranger (bureau DPE B5) au plus tard pour le 17 décembre 2004.  
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IV - EXAMEN DES CANDIDATURES  

Le recteur ou le vice recteur examinera les candidatures en prenant en compte un certain 
nombre de critères qualitatifs de classement, tels que la note pédagogique, la carrière, les 
années d’affectation en établissement où les conditions d’exercice sont difficiles (notamment 
les établissements situés en ZEP, les établissements sensibles, les établissements relevant du 
plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des 
équipes éducatives dans certains établissements d’Ile-de-France, ou concernés par des 
postes à exigences particulières liées aux conditions d’exercice) ainsi que l’exercice de 
certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur...). 
Afin de sélectionner les candidats, le recteur ou le vice recteur pourra s’entourer de l’avis 
notamment des membres des corps d’inspection, des chefs d’établissement du second degré 
et de l’enseignement supérieur. Ces avis s’appuieront sur les éléments prévus par l’arrêté du 
15 octobre 1999 modifié pris en application de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 
précité :  
- une lettre de motivation de deux pages maximum, décrivant la diversité des expériences 
professionnelles du candidat ; 
- un curriculum vitae, qui ne devra pas dépasser deux pages. 
Il revient au recteur ou au vice recteur d’arrêter les propositions qu’il fait au ministre, après 
vérification des conditions requises fixées au paragraphe II ci-dessus et avis de la commission 
administrative paritaire académique. 
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des personnels exerçant 
dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des 
personnels exerçant dans le second degré. 
Pour les personnels non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur 
des personnels enseignants.  
Dans le choix opéré parmi les candidats, doivent notamment prévaloir leur valeur 
professionnelle et leurs mérites, du fait que la présente liste d’aptitude constitue l’un des 
modes d’accès dans le corps des professeurs agrégés et que ces derniers assurent 
généralement leur service dans les classes de lycée, dans les classes préparatoires aux 
grandes écoles et dans les établissements de formation. Il est précisé que la cessation 
progressive d’activité n’est pas à cet égard à considérer comme un élément conférant à une 
candidature un caractère particulier de priorité.  

V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS  

Les propositions devront être classées par discipline d’agrégation d’accueil et, dans chaque 
discipline, par ordre préférentiel. Elles devront être accompagnées des documents prévus par 
l’arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 
juillet 1972 précité. Il est rappelé que ce classement n’est pas juridiquement opposable au 
choix que le ministre arrête après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation 
nationale et de la commission administrative paritaire nationale. 
Les propositions doivent être transmises en double exemplaire au plus tard pour le 28 
février 2005 à la direction des personnels enseignants, sous-direction de la gestion des 
carrières des personnels du second degré.  
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates. 
 
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche  
et par délégation, 
Le directeur des personnels enseignants 
Pierre-Yves DUWOYE 

 


