
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Le détachement est l’une des quatre positions prévues par le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Elle vous 

permet d’exercer des fonctions d’enseignement dans les écoles militaires tout en conservant vos droits à 

l’avancement et à la retraite dans votre corps d’origine. 

 

Le recrutement au ministère des Armées, des personnels relevant du ministère de l’Education nationale se fait 

principalement par voie du détachement : 

• sur le fondement de l’article 16 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier 

de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de 

fonctions ; 

 

• sur le fondement du décret n°65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils 

de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ; 

 

• par détachement sur contrat sur le fondement de l’article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 

 

 

 

  

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

Pendant la durée du détachement, les enseignants, les conseillers d’éducation, les psycholologues, et les 

personnels de direction sont soumis aux règles régissant ces nouvelles fonctions (rémunération, horaires, 

évaluations, etc.) au sein du ministère des Armées. 

Au sein des lycées militaires de l’armée de Terre, le détachement est accordé pour une période d’un an à trois 

ans. Il peut toutefois être renouvelé plusieurs fois. Il peut être mis fin au détachement par l’administration, 

l’organisme d’accueil ou par l’enseignant. 

Pour pouvoir bénéficier d’un détachement, vous devez être fonctionnaire titulaire et justifier de l’exercice d’au 

moins deux années en qualité de titulaire au sein de l’Education nationale dans un corps suivants : 

• enseignants du second degré ; 

• personnel d’éducation ou psychologue Education nationale. 

Si vous êtes un personnel de direction, vous devez justifier de l’exercice d’un minimum de trois années dans le 

dernier poste pour bénénifier d’un détachement dans ce corps. 

Les périodes de congé parental ne sont pas pris en compte dans la durée d’exercice minimal exigée au sein de 

l’Education nationale. 

Si vous êtes en disponibilité depuis la date de votre titularisation ou stagiaires, vous ne pouvez pas être détachés. 

 

Le proviseur est un personnel de direction chargé 
des sujets relatifs à l’enseignement dans le lycée et 
a en charge le fonctionnement général de 
l’établissement. Il supervise le personnel 
d’éducation et assure de l’animation pédagogique 
auprès des professeurs. 

Le chef de corps d’un lycée militaire est un officier 
supérieur (colonel) cumulant les fonctions de chef 
de corps et de chef d’établissement pour 3 ans. Il 
est le seul responsable du commandement de 
l’administration et du fonctionnement de 
l’établissement. 

  

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Le détachement au titre de l’article 16 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au 

régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités 

de cessation définitive de fonctions 

 



 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir bénéficier d’un détachement sur contrat, vous devez être fonctionnaire et justifier de l’exercice 

d’au moins deux années en qualité de titulaire. 

Les personnels enseignants ou d’éducation détachés sont recrutés en qualité d’agent contractuel (art.45) afin 

d’exercer d’autres fonctions que celle d’enseignement (sans face à face élève) et n’ayant pas la possibilité d’être 

détachés dans un corps d’accueuil équivalent au sein du ministère des Armées. 

Les modalités de ce type de détachement et la détermination de la rémunération des agents s’inscrivent dans la 

circulaire de la direction du budget du 23 juillet 2010, relative aux conditions financières du détachement sur 

contrat des fonctionnaires de l’Etat. Cette circulaire vous permet d’être détaché sur contrat pour exercer des 

fonctions dans lesquels il n’existe pas de corps d’accueil dans l’administration d’emploi. 

Le détachement sur contrat peut être accordé pour une durée d’un an à trois ans renouvelables. 

Définition du décret 65 spécifique au ministère des armées 

Seuls les professeurs agrégés de classe normale de l’enseignement du second degré exerçant leurs fonctions à 

l’école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtiquidan relèvent du décret 65, qui a créé le corps spécifique 

d’enseignant. Ce décret permet ainsi aux professeurs agrégés de classe normale d’être reclassés au statut 

particulier de professeur civil de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, afin que leur soit appliqué la grille 

indiciaire des professeurs civils, plus favorable que la grille indiciaire des professeurs agrégés de l’Education 

nationale. Ils sont recrutés pour une durée de 5 ans renouvelable. 

Le corps des professeurs de statut particulier comporte sept échelons correspondant aux sept derniers échelons 

du grade de professeur agrégé de l’Education nationale : 

• deux ans dans le 1er échelon ; 

• trois ans dans le 2e échelon ; 

• quatre ans dans chacun des autres échelons. 

L’obligation de service des professeurs agrégés des classes de mathématiques supérieures est définie par le 

décret modifié du 25 mai 1950, dont les horaires sont définis en fonction des effectifs par classe. 

Au passage à l’avancement hors-classe, l’indice de rémunération correspondant au nouveau grade, l’enseignant 

perd le bénéficie du statut particulier. Dès lors son détachement est fondé sur l’article 16 du décret n°85-986 du 

16 septembre 1985.  

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Le détachement sur contrat au titre de l’article 45 de loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 



 

 

 

1. Accès aux postes vacants ou susceptibles d’être vacants sur la place de l’emploi public (PEP) 

Vous pourrez accéder aux offres d’emploi du ministère des Armées sur la place de l’emploi public : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public. Vous y trouverez les fiches de postes vacants 

ou susceptibles d’être vacants dans les établissements militaires d’enseignement, un préalable indispensable à 

toute procédure de détachement. La DRHMD/Bureau des agents non titulaires est chargée de publier toutes les 

fiches de poste pour le recrutement par voie de détachement des personnels de l’Education nationale.  

Les fiches de poste sont publiées sur la PEP à partir du mois d’octobre année N-1 à février année N+1 pour une 

prise de fonction en année N+1. 

 

2. Documents à fournir pour candidater 

Afin de postuler sur un poste vacant ou susceptible de l’être, vous devez fournir : 

• un curriculum-vitae ; 

• l’arrêté de la dernière promotion d’échelon ; 

• une lettre de motivation. 

 

3. Transmission des dossiers de candidature 

Vous devez prendre contact directement avec les établissements d’accueil (lycées, établissement de formation 

etc.), et envoyer votre dossier de candidature en vue d’être sélectionné par les chefs de corps (ou assimilés), ou 

par les proviseurs. 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public


 

 

 

4. Formalités auprès de l’administration d’origine 

Parallèlement à la démarche de détachement auprès du ministère des Armées, vous devez informer la direction 

générale des ressources humaines (DGRH) du ministère de l’Education nationale. En effet, elle est compétente 

pour accepter ou refuser votre demande de détachement, en tenant compte des nécessités du service apprécié 

en lien avec les recteurs des académies et les inspecteurs d’académie directeurs académiques des services de 

l’Education nationale (IA-DASEN) des départements d’exercice. Ainsi, la DGRH sollicite l’avis de l’IA-DASEN avant 

d’établir l’arrêté de détachement. 

 

5. Sélection des candidatures 

Les dossiers des candidats sont sélectionnés par les chefs de corps (ou assimilés) ou par les proviseurs. A la suite 

des entretiens individuels avec les candidats sélectionnés, un rang de classement est effectué. Ensuite, les 

dossiers retenus en 1ère position du classement par les établissements d’accueil du ministère des Armées, sont 

transmis aux DRH d’armées, aux directions et services qui à leur tour transmettent les dossiers complets à la 

DRHMD pour décision finale. 

 

6. Transmission des dossiers sélectionnés 

Courant mars de l’année N+1, la DRHMD, après avoir émis sa décision sur le détachement, transmet les dossiers 

à la direction générale des ressources humaines (DGRH) de l’Education nationale pour l’établissement des arrêtés 

de détachement. 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

7. Rédaction des arrêtés de détachement 

A la réception des demandes de détachement, le ministère de l’Education nationale établit les arrêtés de 

détachement en principe entre les mois d’avril à juin de l’année N+1 pour une rentrée scolaire en septembre de 

l’année N+1. 

 

 

8. Retranscription des arrêtés de détachement 

La DRHMD retranscrit les arrêtés émanant de l’Education nationale pour la prise en charge financière des 

intéressés et les envois ensuite aux DRH d’armées ou aux directions et services. 

 

 

9. Prise en charge financière 

La prise en charge financière est la compétence des centres ministériels de gestion (CMG) et de la sous-direction 

de la gestion des personnels de l’administration centrale (SDGPAC). Ainsi, ce sont les DRH d’armées qui sont 

chargés de transmettre les dossiers des agents pour leur prise en charge financière. 

Il est important de bien respecter les délais des différentes étapes concernant la procédure de détachement. En 

effet, si votre dossier arrive tardivement pour la prise en charge financière, vous risquez d’avoir un acompte de 

90% sur le salaire ou voire même une absence totale de paye. 

 

10. Prise de fonction de l’enseignant 

En règle générale, la prise de fonction des personnels de l’Education nationale a lieu en septembre de l’année 

N+1 correspondant à la rentrée scolaire. 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

1. Accès aux postes vacants ou susceptibles d’être vacants sur la place de l’emploi public (PEP) 

Vous pourrez accéder aux offres d’emploi du ministère des Armées sur la place de l’emploi public : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public. Vous y trouverez les fiches de postes vacants 

ou susceptibles d’être vacants dans les établissements militaires d’enseignement, un préalable indispensable à 

toute procédure de détachement. La DRHMD/Bureau des agents non titulaires est chargée de publier toutes les 

fiches de poste pour le recrutement par voie de détachement des personnels de l’Education nationale.  

Les fiches de poste sont publiées sur la PEP à partir du mois d’octobre année N-1 à janvier année N+1 pour une 

prise de fonction en année N+1. 

 

2. Documents à fournir pour candidater 

Afin de postuler sur un poste vacant ou susceptible de l’être, vous devez fournir les documents suivants : 

- La confirmation de mobilité. Ce document doit être édité via le site www.education.gouv.fr rubrique 

« personnels d’encadrement ». Il comporte trois pages comprenant la situation professionnelle et 

vœux, la situation personnelle et le curriculum vitae. 

- L’arrêté de première nomination dans un emploi de direction après la réussite au concours, 

l’inscription sur la liste d’aptitude ou un détachement (les arrêtés d’intérim ou de faisant fonction sont 

exclus). 

- Une lettre expliquant les motivations et les priorités concernant le changement d’emploi ou la 

mobilité géographique. 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public
http://www.education.gouv.fr/


 

 

 

3. Transmission des dossiers de candidature 

En tant que candidat, vous devez prendre contact directement avec les établissements d’accueil en vue d’être 

sélectionné par les chefs de corps (ou assimilés). 

 

4. Formalités auprès de l’administration d’origine 

Parallèlement à la démarche de détachement auprès du ministère des armées, vous devez informer le recteur 

d’académie ainsi que la direction générale des ressources humaines (DGRH) du ministère de l’Education 

nationale et plus particulièrement la DGRH bureau E2 compétente pour accepter ou refuser votre demande de 

détachement. De plus, elle vérifie la règle de stabilité sur un poste de personnel de direction pendant une période 

de trois ans. 

 

5. Sélection des candidatures 

Votre dossier de candidature est sélectionné par les chefs de corps (ou assimilés). A la suite des entretiens 

individuels avec les candidats sélectionnés, un rang de classement est effectué. 

Une commission de sélection a lieu courant janvier (année N+1), réunissant la DGRH bureau E2, la DRHMD/BANT, 

et les DRH d’armées, pour une 2ème sélection des candidats. Les dossiers retenus en 1ère position du classement 

par établissements d’accueil du ministère des Armées sont transmis aux DRH d’armées, aux directions et services 

qui à leur tour transmettent les dossiers complets à la DRHMD pour décision finale. 

 

6. Transmission des dossiers sélectionnés 

De février à mars de l’année N+1, après avoir émis sa décision sur les demandes de détachement, la DRHMD 

transmet les dossiers à la DGRH bureau E2 de l’Education nationale pour l’établissement des arrêtés de 

détachement. 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

7. Rédaction des arrêtés de détachement 

A la réception des demandes de détachement, le ministère de l’Education nationale établit les arrêtés de 

détachement en principe entre les mois de mai à juillet de l’année N+1 pour une rentrée scolaire en septembre 

de l’année N+1. 

 

8. Retranscription des arrêtés de détachement 

La DRHMD retranscrit les arrêtés émanant de l’Education nationale pour la prise en charge financière des 

intéressés et les envois ensuite aux DRH d’armées ou aux directions et services. 

 

9. Prise en charge financière 

La prise en charge financière est la compétence des centres ministériels de gestion (CMG) et de la sous-direction 

de la gestion des personnels de l’administration centrale (SDGPAC). Ainsi, ce sont les DRH d’armées qui sont 

chargés de transmettre les dossiers des agents pour leur prise en charge financière. 

Il est important de bien respecter les délais des différentes étapes concernant la procédure de détachement. En 

effet, si votre dossier arrive tardivement pour la prise en charge financière, vous risquez d’avoir un acompte de 

90% sur le salaire ou voire même une absence totale de paye. 

 

10. Prise de fonction de l’enseignant 

En règle générale, la prise de fonction des personnels de l’Education nationale a lieu en septembre de l’année 

N+1 correspondant à la rentrée scolaire. 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

1. Accès aux postes vacants ou susceptibles d’être vacants sur la place de l’emploi public (PEP) 

Vous pourrez accéder aux offres d’emploi du ministère des Armées sur la place de l’emploi public : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public. Vous y trouverez les fiches de postes vacants 

ou susceptibles d’être vacants dans les établissements militaires d’enseignement, un préalable indispensable à 

toute procédure de détachement. La DRHMD/Bureau des agents non titulaires est chargée de publier toutes les 

fiches de poste pour le recrutement par voie de détachement des personnels de l’enseignement supérieur.  

Les fiches de poste sont publiées sur la PEP à partir du mois d’octobre année N-1 à janvier année N+1 pour une 

prise de fonction en année N+1. Toutefois, certains personnels de l’enseignement supérieur et notamment les 

maîtres de conférences peuvent être recrutés tout au long de l’année. 

 

2. Documents à fournir pour candidater 

Afin de postuler sur un poste vacant ou susceptible de l’être, vous devez fournir les documents suivants : 

• un curriculum-vitae ; 

• l’arrêté de la dernière promotion d’échelon ; 

• une lettre de motivation. 

 

3. Transmission des dossiers de candidature 

Vous devez prendre contact directement avec les établissements d’accueil (lycées, établissement de formation 

etc.), et envoyer votre dossier de candidature en vue d’être sélectionné par les chefs de corps (ou assimilés), ou 

par les proviseurs. 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public


 

 

 

4. Formalités auprès de l’administration d’origine 

Parallèlement à la démarche de détachement auprès du ministère des armées, vous devez informer votre 

université d’origine, compétente pour accepter ou refuser votre demande de détachement.  

 

5. Sélection des candidatures 

Votre dossier de candidature est sélectionné par les chefs de corps (ou assimilés). A la suite des entretiens 

individuels avec les candidats sélectionnés, un rang de classement est effectué. Les dossiers retenus en 1ère 

position du classement par établissements d’accueil du ministère des Armées sont transmis aux DRH d’armées, 

aux directions et services qui à leur tour transmettent les dossiers complets à la DRHMD pour décision finale. 

 

6. Transmission des dossiers sélectionnés 

De février à mars de l’année N+1, après avoir émis sa décision sur les demandes détachement, la DRHMD 

transmet les dossiers aux universités compétentes pour l’établissement des arrêtés de détachement. 

 

7. Rédaction des arrêtés de détachement 

A la réception des demandes de détachement, les universités établissent les arrêtés de détachement en règle 

générale entre les mois d’avril à juin de l’année N+1 pour une rentrée scolaire en septembre de l’année N+1. 

Néanmoins, des arrêtés de détachement peuvent être établis à n’importe quelle période de l’année, notamment 

pour le recrutement des maîtres de conférences. 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

8. Retranscription des arrêtés de détachement 

La DRHMD retranscrit les arrêtés émanant des universités pour la prise en charge financière des intéressés et les 

envois ensuite aux DRH d’armées ou aux directions et services. 

 

9. Prise en charge financière 

La prise en charge financière est la compétence des centres ministériels de gestion (CMG) et de la sous-direction 

de la gestion des personnels de l’administration centrale (SDGPAC). Ainsi, ce sont les DRH d’armées qui sont 

chargés de transmettre les dossiers des agents pour leur prise en charge financière. 

Il est important de bien respecter les délais des différentes étapes concernant la procédure de détachement. En 

effet, si votre dossier arrive tardivement pour la prise en charge financière, vous risquez d’avoir un acompte de 

90% sur le salaire ou voire même une absence totale de paye. 

 

10. Prise de fonction de l’enseignant 

En règle générale, la prise de fonction des personnels de l’enseignement supérieur a lieu en septembre de l’année 

N+1 correspondant à la rentrée scolaire. Toutefois, le recrutement des maîtres des conférences peut intervenir 

tout au long de l’année. 

 

 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

Votre recrutement relève du détachement sur contrat au titre de l’article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 

Le contrat de recrutement peut couvrir une période d’une à trois années scolaires. Il ne peut en aucun cas être 

inférieur à une année scolaire. En effet, les enseignants détachés sur contrat sont soumis au calendrier de rentrée 

scolaire, afin de pouvoir participer aux différents mouvements de mobilité inter académique et intra 

académique. 

La durée du détachement, mentionnée dans l’arrêté émanant de la DGRH B2-4 ou des universités, est conforme 

à la durée mentionnée dans le contrat de recrutement joint à la demande. 

1. Accès aux postes vacants ou susceptibles d’être vacants sur la place de l’emploi public (PEP) 

Vous pourrez accéder aux offres d’emploi du ministère des Armées sur la place de l’emploi public : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public. Vous y trouverez les fiches de postes vacants 

ou susceptibles d’être vacants dans les établissements militaires d’enseignement, un préalable indispensable à 

toute procédure de détachement. La DRHMD/Bureau des agents non titulaires est chargée de publier toutes les 

fiches de poste pour le recrutement par voie de détachement des personnels de l’Education nationale ou des 

universités. 

Les fiches de poste sont publiées sur la PEP à partir du mois d’octobre année N-1 à février année N+1 pour une 

prise de fonction en année N+1. 

 

2. Sélection des candidatures 

Afin de postuler sur une fiche de poste du ministère des Armées, vous devez prendre contact directement avec 

les établissements (lycées, établissements de formation etc.), en vue d’être sélectionnés par les chefs de corps 

(ou assimilés). Parallèlement à cette démarche, vous devez informer votre administration d’origine de vos 

souhaits de mobilité au sein du ministère des Armées.  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public


 

 

 

Afin de postuler sur un poste vacant ou susceptible de l’être, vous devez fournir les documents suivants : 

• un curriculum-vitae ; 

• l’arrêté de la dernière promotion d’échelon ; 

• une lettre de motivation. 

 

3. Transmission des demandes de détachement retenues 

Les dossiers des candidats qui ont été retenus par les établissements d’accueil du ministère des Armées sont 

transmis aux DRH d’armées, aux directions et services qui à leur tour transmettent les dossiers complets à la 

DRHMD pour l’établissement du contrat. 

4. Rédaction du contrat 

Le dossier de demande de détachement sur contrat doit comporter : 

• un curriculum-vitae ; 

• une lettre de motivation ; 

• l’arrêté de la dernière promotion d’échelon ; 

• les trois dernières fiches de paye ; 

• une copie d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) ; 

• une copie du livret de famille ; 

• une copie de la carte vitale ou de son attestation (attention à ce que le numéro INSEE soit lisible) ; 

• un certificat médical. 

Au regard des pièces justificatives, la DRHMD/BANT rédige le projet de contrat de travail ainsi que les fiches 

financières avant de les soumettre au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) pour visa. 

5. Transmission des contrats de travail pour signature 

Au retour des contrats visés par le CBCM, la DRHMD transmet les contrats accompagnés des fiches financières 

aux DRH d’armées pour transmission aux établissements d’accueil. Les établissements d’accueil sont chargés de 

notifier et de faire signer les contrats aux intéressés. 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

6. Transmission des dossiers de candidature retenus 

De février à mars de l’année N+1, la DRHMD transmet les dossiers de détachement accompagnés des contrats 

visés par le CBCM, dès retour de signature par le CBCM, la DRHMD transmet les contrats visés à la DGRH B2-4 ou 

aux universités compétentes. 

 

7. Rédaction des arrêtés de détachement 

A la réception des demandes de détachement accompagnées des contrats, le ministère de l’Education nationale 

ou les universités établissent les arrêtés de détachement en règle générale entre les mois d’avril à juin de l’année 

N+1 pour une rentrée scolaire en septembre de l’année N+1. Néanmoins, des arrêtés de détachement pour le 

recrutement des agents détachés sur contrat peuvent être établis à n’importe quelle période de l’année. 

 

8. Prise en charge financière 

La prise en charge financière est la compétence des centres ministériels de gestion (CMG) et de la sous-direction 

de la gestion des personnels de l’administration centrale (SDGPAC). Ainsi, ce sont les DRH d’armées qui sont 

chargés de transmettre les dossiers des agents pour leur prise en charge financière. 

Il est important de bien respecter les délais des différentes étapes concernant la procédure de détachement. En 

effet, si votre dossier arrive tardivement pour la prise en charge financière, vous risquez d’avoir un acompte de 

90% sur le salaire ou voire même une absence totale de paye. 

 

9. Prise de fonction des personnels détachés sur contrat 

En règle générale, la prise de fonction des personnels détachés sur contrat a lieu en septembre de l’année N+1 

correspondant à la rentrée scolaire. Toutefois, le recrutement de ces personnels peut intervenir tout au long de 

l’année (pour le personnel de l’enseignement supérieur). 

 

  

LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT 



 

 

 

Vous percevez une rémunération liée à l’emploi de détachement. Dans tous les cas, votre rémunération ne peut 

être inférieure à la rémunération détenue dans votre corps d’origine. 

La rémunération principale 

Votre rémunération est composée du traitement indiciaire de base. 

Elle peut comprendre une indemnité de résidence dont le montant varie selon votre commune d’affection (ou 

lieu de résidence administrative). L’indemnité de résidence est égale à un pourcentage du traitement indiciaire 

détenu. Ce pourcentage dépend de la zone dans laquelle est classée la commune où vous exercez vos fonctions. 

La circulaire du 12 mars 2001 du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat fixe les taux 

d’indemnités répartis en trois zonz : 

• zone 1, taux à 3% 

• zone 2, taux à 1% 

• zone 3, taux à 0% 

A cette indemnité peuvent s’ajouter des indemnités statutaires. 

 

Les accessoires de la rémunération 

Les indemnités de fonction 

Outre la rémunération de base, les personnels des corps d’enseignants de l’Education nationale détachés pour 

exercer des fonctions d’enseignement dans les établissements scolaires et les établissements de formation, 

implantés sur le territoire national et relevant du ministère des Armées ou placés sous sa tutelle peuvent 

bénéficier des indemnités de fonctions (décret n°2003-745 du 31/07/2003). 

 

Ces indemnités de fonction correspondent à un montant moyen annuel et sont attribuées selon la catégorie et 

sous-catégorie de classement de l’établissement d’affection (1a, 1b, et 2) des bénéficiaires, mais également en 

fonction de leur corps et grade d’appartenance (création de coefficient). Ces montants sont indexés sur la valeur 

du point d’indice de la fonction publique. 

  

LA REMUNERATION 



 

 

 

Le supplément familial de traitement (SFT) 

Le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération dû à tout agent public 

(fonctionnaire ou contractuel) qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations 

familiales. 

Si les deux parents sont des agents publics, le SFT n’est versé qu’à un seul des parents, sur la base d’une 

déclaration commune de choix du bénéficiaire. Ce choix peut être modifié au terme d’un délai d’un an. 

Le montant du SFT varie en fonction du nombre d’enfant à charge. 

Il se compose d’un élément fixe et d’un élément proportionnel au traitement indiciaire brut de l’agent dans la 
limite de montants plancher et plafond. 

 

Montants minimum et maximum du SFT 
Nombre d’enfants Part fixe Part 

proportionnelle au 
traitement brut 

Minimum mensuel Maximum mensuel 

1 enfant 2,29 € - 2,29 € 2,29 € 

2 enfants 10,67 € 3% 73,79 € 111,47 € 

3 enfants 15,24 € 8% 183,56 € 284,03 € 

Par enfant supplémentaire 4,57 € 6% 130,81 € 206,17 € 

 

Les dépassements d’horaires des enseignants exerçant leurs fonctions dans des établissements 

d’enseignement supérieur au ministère des Armées. 

Conformément à la règlementation, il convient de distinguer trois catégories d’obligations règlementaires de 

service (ORS) pour les enseignants détachés auprès du ministère des Armées, exerçant leurs fonctions dans les 

grandes écoles militaires. 

- Les enseignants chercheurs 

Les ORS des enseignants chercheurs sont prévues par décret n°84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des 

professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Conformément aux dispositions prises par 

décret n°83-1175 du 23 décembre 1983, relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués 

dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement 

supérieur relevant du ministère de l’Education nationale, la rémunération des dépassements d’horaires des 

enseignants chercheurs se fait en heures complémentaires. 

- Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignement 

supérieur 

Les ORS des personnels enseignants du second degré, affectés dans les établissements d’enseignement supérieur 

sont prévues par décret n°93-461 du 25 mars 1993, relatif aux obligations de service des personnels enseignants 

du second degré, affectés dans les établissements d’enseignement supérieur.  

LA REMUNERATION 



-  

 

 

Conformément aux dispositions prises par décret n°83-1175 du 23 décembre 1983, relatif aux indemnités pour 

enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et 

les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Education nationale, la 

rémunération des dépassements horaires des personnels enseignants du second degré affectés dans les 

établissements d’enseignement supérieur (hors professeurs agrégés de classe normale à statut particulier 

relevant du décret n°65-327 du 24 avril 1965), se fait en heures complémentaires. 

 

- Les professeurs civils des grandes écoles militaires du ministère des Armée 

Les professeurs agrégés de classe normale exerçant leurs fonctions aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, et 

relevant du décret n°65-327 du 24 avril 1965 se voient appliquer les ORS des professeurs agrégés exerçant en 

classe préparatoire. Ils bénéficient de droit des dispositions de l’article 6 du décret n°50-581 du 25 mai 1950, 

portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du 

personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré et peuvent percevoir des heures 

supplémentaires. 

 

Vous êtes détaché au titre de l’article 45, les modalités de rémunération s’inscrivent dans le cadre de la circulaire 

du budget du 23 juillet 2010 relative aux conditions financières du détachement sur contrat des fonctionnaires 

de l’Etat. 

Les éléments de votre rémunération (traitement brut, indemnité de résidence, primes et indemnités statutaires) 

sont pris en compte au moment du recrutement. 

En outre, dans le but de compenser la perte d’indemnité liée à la non prise en compte d’une partie des 

indemnités spécifiques à des activités d’enseignement, le ministère des Armées verse une prime interne et 

mensuelle. Le montant de la prime est variable en fonction de votre corps et de votre grade. 

 

Pour être éligible à cette mesure vous devez obligatoire exercer des fonctions dans les domaines de la pédagogie 

et/ou de la recherche sans face à face élèves. 

 

Tout comme pour les fonctions pédagogiques et de recherche, les enseignants peuvent également être détachés 

sur des fonctions administratives. La prise en compte des éléments de rémunération, sont établis sur les 

modalités des indemnités. Les montants de ces indemnités diffèrent selon le corps de l’enseignant.  

LA REMUNERATION 



 

 

 

Chaque année, les enseignants exerçant en collège ou en lycée peuvent changer d’établissement, que ce soit 

dans une nouvelle académie ou non. La demande de mutation s’effectue au cours d’une période qui se déroule 

de novembre (année N-1) pour les dépôts de candidature à mars (année N+1), à l’acceptation éventuelle des 

demandes. Il s’agit, de chercher à répondre aux aspirations de mobilité de chacun et de répondre aux besoins de 

chaque territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le statut particulier des personnels de direction dispose qu’ils ne peuvent occuper le même poste de direction 

d’établissement d’enseignement ou de formation plus de neuf ans. 

Le décret du 11 décembre 2001 indique également, en son article 22, qu’il peut être dérogé à l’obligation de 

mobilité, dans l’intérêt du service ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes. 

 

 

 

 

 

  

LA MOBILITE 

Une note de service précise chaque année les détails de la procédure. Les 

enseignants formulent leurs vœux de mutation sur le site personnalisé de gestion 

de carrière I-Prof. Pour accompagner au mieux les enseignants, un numéro de 

téléphone unique est ouvert chaque année pour apporter des renseignements 

personnalisés. Cette plateforme d’écoute et de conseil accompagne les professeurs 

dans leurs démarches de mobilité et les informe en priorité du résultat de leur 

demande de mobilité. 

A la demande des PERDIR, le dossier de mobilité est remis par le rectorat et 

comprend : 

• une fiche « Evaluation prospective » ; 

• une fiche « Lettres codes » ; 

• une fiche de renseignements sur le poste à remplir obligatoirement par le 

candidat à mobilité. 



 

 

 

Il est fortement conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour saisir, valider et éditer le dossier de mobilité dans 

le portail agent (SIRHEN). Il est important de bien respecter les dates de saisie, de validation et d’édition des vœux. 

Les vœux formulés peuvent porter sur un établissement, une commune ou un groupe de communes, un 

département ou une académie voire sur la France entière pour un type d’emploi déterminé. 

 

Calendrier du mouvement général 

Le mouvement des personnels de direction est organisé en trois phases. 

1ère phase : 

Sont examinées dans l’ordre : 

• les demandes de mobilité des chefs d’établissement désirant être nommés dans les fonctions de chef 

d’établissement adjoint à la rentrée (les personnels ne formulent que des vœux sur des postes de chef 

d’établissement adjoint, les postes ainsi libérés sont mis au mouvement sur postes de chef 

d’établissement) ; 

 

• les demandes émanant de chefs d’établissement ou de chefs d’établissement adjoints sollicitant une 

mobilité sur un poste de chef d’établissement, quel que soit le type d’établissement demandé. 

Les résultats des demandes de mobilité sont publiés courant mars de l’année N. 

2ème phase :  

Sont examinées dans l’ordre : 

• les demandes émanant de chefs d’établissement et de chefs d’établissement adjoints dans le cadre de 

l’ajustement du mouvement sur postes de chef d’établissement ; 

 

• les demandes de chefs d’établissement adjoints désirant obtenir un nouveau poste de chef 

d’établissement adjoint. 

Les résultats sont publiés en juin de l’année N. 

3ème phase : 

Sont examinées les demandes de mobilité émanant des chefs d’établissement et chefs d’établissement adjoints 

dans le cadre du dernier ajustement du mouvement sur postes de chef d’établissement. Aucun mouvement sur 

poste de chef d’établissement adjoint n’est réalisé à ce moment-là à l’exception des postes en collège Rep+. 

Les résultats sont publiés courant juillet de l’année N. 

Les personnels ayant obtenu leur mobilité reçoivent une notification par courriel.  

LA MOBILITE 



 

 

 

Votre renouvellement de détachement 

Dès le mois de septembre de l’année N en cours, si votre détachement arrive à terme à la fin de l’année scolaire 

en cours, en N+1, et que vous souhaitez renouveler votre période de détachement, vous devez faire votre 

demande auprès de l’autorité d’emploi par la voie hiérarchique. Vous devez compléter et remettre l’annexe 1 

aux chefs d’établissement pour avis. 

Cette annexe est transmise à la DHRMD/SRHC/BANT à partir du mois d’octobre de l’année N. 

Réception des formulations des souhaits de maintien en détachement 

Les DRH d’armées et directions et services transmettent à la DRHMD/SRHC/BANT les dossiers des agents 

concernés : 

• le formulaire de demande de détachement (annexe 1) ; 

• la liste des enseignants ou des personnels de direction dont le détachement expire au cours de 

l’année scolaire, à établir par ordre alphabétique (annexe 2) ; 

• le curriculum vitae des personnels pour lesquels un maintien en détachement est demandé (annexe 3). 

La DRHMD/SRHC/BANT centralise l’ensemble des dossiers et les transmet à la direction générale des ressources 

humaines du ministère de l’Education nationale. 

 

Prise en compte des demandes de renouvellement de détachement 

Le ministère de l’Education nationale édite les arrêtés de renouvellement de détachement entre le de mars à 

juin. La DRHMD retranscrit les arrêtés Education nationale d’avril à juillet.  

 

 

 

  

LA MOBILITE 



 

 

 

La fin de détachement d’un agent du ministère de l’Education nationale varie en fonction des demandes de 

réintégration. Selon que l’agent part en retraire, qu’il souhaite repartir en académie, ou autre, les procédures, 

ci-dessous vous permettrons de mettre en place les démarches adéquates. 

Vous souhaitez réintégrer pour admission à la retraite 

Vous devez entreprendre les démarches administratives sur le site du service de retraite de l’Etat (SRE). 

Vous devez télécharger et compléter le formulaire relatif à votre demande de départ à la retraite sur le site du 

service de retraite de l’Etat, que vous transmettez ensuite à la signature de votre chef d’établissement ou chef 

de corps. Ce formulaire est ensuite transmis par la voie hiérarchique à la DRHMD/SRHC/BANT pour contre-

signature et transmission au ministère de l’Education nationale, service de la retraite. 

Vous devez en parallèle prendre l’attache du service de retraite de votre ministère d’origine pour mise à la 

retraite. 

 

Vous réintégrez suite à la demande de votre administration d’accueil 

Dans le cas du non renouvellement de votre détachement à la demande de votre supérieur hiérarchique, ce 

dernier est tenu de vous recevoir et de vous signifier sa décision. 

Suite à cet entretien, votre supérieur hiérarchique doit vous remettre un récépissé de notification.  

Ce récépissé de notification devra porter les informations suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Les demandes de réintégration à la demande de l’employeur doivent être transmises dès le mois de novembre 

de l’année N pour la rentrée de l’année N+1. 

Ce délai est nécessaire afin que vous puissiez formuler des vœux de mobilité via l’application I-Prof. Ensuite, 

votre nouvelle affectation est prononcée par l’Education nationale et à l’issue vous réintégrez votre 

administration, académie ou département d’origine. 

  

LA REINTEGRATION 

• le motif de l’entretien ; 

• le nom ainsi que la fonction de la personne ayant reçu l’enseignant ; 

• la date de l’entretien ; 

• la signature de l’enseignant. 



 

 

 

Vous réintégrez suite à une fin de détachement anticipée 

L’article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires 

de l’Etat, permet de mettre fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande 

de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine ou de l’agent. De ce fait, vous 

continuez, si votre administration d’origine ne peut vous réintégrer immédiatement, à être rémunéré par 

l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce que vous soyez réintégré, à la première vacance, dans votre 

administration d’origine. 

De même que pour une réintégration à la demande de l’administration d’accueil, vous devez être reçu en 

entretien par votre supérieur hiérarchique (chef de corps ou proviseur) à la fin duquel il vous est remis un 

récépissé de notification. 

 

Vous souhaitez réintégrer suite à votre participation aux mouvements inter et/ou intra académiques 

Enseignant du second degré, pour participer aux mouvements inter et/ou intra académiques, vous devez le faire 

via l’application I-Prof. 

Le mouvement général des enseignants du second degré comprend les deux phases suivantes : 

 

• la phase inter académique qui conduit à la nomination des personnels dans une académie ; 

• la phase intra académique qui conduit à l’affectation des personnels dans un poste en établissement ou 

en zone de remplacement. 

 

Dans l’hypothèse où vous ne pouvez pas participer au mouvement pour des raisons de calendrier, vous devez 

adresser un courrier au bureau de personnels enseignants du second degré hors académie DGRH B2-4 une 

demande de réintégration dans votre corps et académie d’origine trois mois au moins avant l’expiration de votre 

détachement. 

 

 

 

 

 

 

  

LA REINTEGRATION 

Remarque : I-Prof est un site personnalisé qui permet, après authentification et de 

façon sécurisée, à chaque enseignant détaché de consulter et de compléter son 

dossier administratif, de consulter des guides thématiques, de dialoguer avec son 

correspondant de gestion au ministère de l’Education nationale, de signaler un 

changement de situation, etc… 



 

 

 

L’Enseignant de l’enseignement supérieur doit adresser sa demande auprès de son université d’origine par 

la voie hiérarchique dans les meilleurs délais (au cours du 1er trimestre). 

Les enseignants du supérieur peuvent s’inscrire aux mouvements spécifiques via leur application Galaxie. La 

réintégration de l’agent est prononcée par les universités, ensuite la DRHMD retranscrit l’acte de réintégration 

pour la fin de sa rémunération. 

 

Vous souhaitez réintégrer en vue d’une disponibilité 

La mise en disponibilité prononcée à la demande d’un agent est accordée en fonction du motif demandé (loi 

n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : 

• sous réserve des nécessités de service ; 

• ou de droit (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être refusée par l’administration). 

La demande de disponibilité doit être adressée à l’administration d’origine. En effet, vous devez adresser une 

demande écrite à votre administration d’origine par la voie hiérarchique en général trois mois avant la date 

souhaitée de votre mise en disponibilité. La mise en disponibilité est prononcée par l’Education nationale ou les 

universités. Ensuite, vous êtes réintégré dans votre administration avant d’être en disponibilité, et la DRHMD 

retranscrit l’acte pour la fin de votre rémunération. 

 

Vous souhaitez réintégrer suite à votre admission à un concours 

Suite à une admission à un concours un enseignant peut être réintégré à la demande de l’administration d’origine 

ou consécutivement à une nouvelle affectation. Les enseignants sont informés directement par messagerie via 

I-Prof de leur réintégration suite à concours. La réintégration de l’agent est prononcée par l’Education nationale, 

et la DRHMD retranscrit l’acte pour mettre fin à la rémunération de l’intéressé. 
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Vous êtes géré par le bureau des personnels de direction des lycées et collèges (DGRH E2-3). Les demandes de 

réintégration font l’objet d’une démarche qui doit être effectuée dès la rentrée scolaire de l’année N pour la 

rentrée scolaire en N+1. 

Votre réintégration suite à un détachement 

Vous souhaitez réintégrer votre administration d’origine, vous devez présenter une demande de réintégration 

accompagnée d’une lettre expliquant clairement la priorité donnée entre le type d’emploi ou la localisation 

géographique. 

Vous devez joindre à votre dossier de mobilité, votre dernière lettre de mission et un rapport d’activité. Ce 

rapport est porté à la connaissance de la hiérarchie qui fera état de votre expérience dans votre poste actuel et 

des compétences qui vous avez pu mobiliser (au maximum 3 pages dactylographiées). 

Une fiche d’évaluation spécifique sera transmise par la DGRH en temps utile aux responsables des organismes 

concernés pour leur permettre d’apprécier le niveau de compétence atteint par les personnels de direction à 

l’issue de leur détachement. La réintégration de l’agent es par la suite prononcée par l’Education nationale 

(bureau DGRH E2-3). 

 

Constitution de votre dossier de mobilité 

Le dossier relatif à la mobilité des personnels de direction détachés auprès du ministère des Armées est 

constitué : 

 

• d’un formulaire de demande de réintégration-mobilité (annexe 2) à remplir par l’agent ; 

• d’un formulaire d’évaluation (annexe 3) renseigné par l’autorité militaire (le chef de corps étant consulté 

en amont de l’entretien ; l’inspection générale, si elle n’est pas signataire du document, est également 

consultée) ; 

• du rapport d’activité (annexe 4) complété par le personnel de direction ; 

• d’une fiche de renseignement (annexe 5) complétée par le personnel de direction  sur son poste en 

cours. 

 

 

 

 

 

  

LA REINTEGRATION 

Remarque : les personnels de direction s’inscrivent au mouvement via leur 

application SIRHEN. La nouvelle affectation de l’agent est prononcée par l’Education 

nationale. L’agent est ainsi réintégré dans son administration d’origine, et la DRHMD 

retranscrit l’acte pour mettre fin à la rémunération de l’intéressé. 



 

 

 

 

Cadre réglementaire 

Une réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et psychologue du ministère de l’Education 

nationale est entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Cette réforme a mis fin à la notation (pédagogique et/ou 

administrative des personnels précités) et au système des trois cadences d’avancement d’échelon (ancienneté, 

choix, grand choix), au profit de nouvelles modalités d’appréciation de la valeur professionnelle. 

Désormais, trois rendez-vous de carrière (RDV) sont instaurés pour apprécier la valeur professionnelle des agents 

au 6e, 8e et 9e échelon de la classe normale. 

Ainsi, le RDV de carrière est un temps pour porter un regard sur une période de la vie professionnelle (en 

moyenne tous les 7 ans), à des moments où il semble pertinent de faire le point sur le chemin parcouru 

professionnellement. Il s’agit d’un temps d’échange sur les compétences acquises et sur les perspectives 

d’évolution professionnelle. 

A l’issue des deux premiers RDV de carrière (des 6e et 8e échelon), les agents peuvent bénéficier d’un gain d’un 

an sur la durée de l’échelon. 

Le troisième RDV sert également à déterminer le moment plus ou moins précoce de passage à la hors classe. 

Enfin, les RDV de carrière donnent lieu à l’élaboration d’un compte rendu. Plusieurs modèles de compte rendu 

sont prévus règlementairement pour considérer les différentes situations professionnelles. 

 

 

Information aux agents éligibles au rendez-vous de carrière 

Rappel sur les conditions d’éligibilité au RDV de carrière 

Pour être éligible ces personnels doivent remplir les conditions d’ancienneté suivante : 

• au 6e échelon, leur ancienneté doit être comprise entre 1 jour et 1 an le 1er septembre année N ; 

• au 8e échelon, leur ancienneté doit être comprise entre 6 mois 1 jour et 1 an 6 mois le 1er septembre 

année N ; 

• au 9e échelon, leur ancienneté doit être comprise entre 1 jour et 1 an le 1er septembre année N. 

  

L’EVALUATION PROFESSIONNELLE 



 

 

 

Avant le RDV de carrière vous êtes informé individuellement (en fin d’année scolaire) via votre messagerie I-Prof, 

de la programmation des RDV de carrière prévus pour l’année scolaire suivante : 

• au plus tard un mois avant la date du premier temps du RDV de carrière, le calendrier un communiqué 

individuellement. 

A l’issue du RDV de carrière, vous êtes notifié via l’application SIAE et par messagerie I-Prof de la mise à 

disposition : 

• des appréciations des évaluateurs ;  

• de l’appréciation finale du RDV de carrière. 

Il est fortement conseillé de bien préparer les RDV de carrière avant l’entretien. L’entretien permet d’échanger 

sur les différents items contenus dans le « document de référence de l’entretien », document d’aide à la 

préparation du RDV de carrière inséré en annexe du guide de l’évaluation. 

Afin de vous aider à préparer votre RDV de carrière, un guide du rendez-vous de carrière et ses annexes sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 

 

Les modalités de mise en œuvre des rendez-vous de carrière pour les agents détachés au 

ministère des Armées : 

Le RDV de carrière consiste en un entretien avec l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions ou 

avec le supérieur hiérarchique direct. 

 

Les personnels (enseignants, d’éducation et psychologue du ministère de l’Education nationale) détachés au 

ministère des armées reçoivent un message d’information via leur messagerie professionnelle I-Prof les 

informant de leur éligibilité à un RDV de carrière. 

Ainsi, l’Education nationale envoie par voie dématérialisée à la DRHMD la liste des agents éligibles pour la 

campagne d’évaluation (année N) accompagnée des différents modèles de comptes rendus à compléter. Ensuite, 

la DRHMD transmet ces modèles de comptes rendus et les modalités de mise en œuvre de la campagne 

d’évaluation en cours (calendrier des RDV de carrière, droit d’information aux agents et retours des comptes 

rendus), aux DRH d’armées, aux directions et services, par voie dématérialisée. 

 

Les RDV de carrière prennent la forme d’un entretien professionnel avec le supérieur hiérarchique direct, le 

proviseur ou le chef de corps (=l’évaluateur). L’entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu par 

l’évaluateur qui est transmis par la DRHMD à la direction générale des ressources humaines du ministère de 

l’Education nationale, seule compétente pour attribuer l’appréciation finale de l’agent. 

 

  

L’EVALUATION PROFESSIONNELLE 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html


 

 

 

 

Cadre réglementaire 

L’article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 stipule que « le détachement est la position du fonctionnaire placé 

hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la 

retraite ». 

De ce fait, les personnels du ministère de l’Education nationale détachés au ministère des Armées continuent à 

bénéficier de l’avancement de corps et de grade dans leur administration d’origine. Dès lors qu’un agent détaché 

bénéficie d’une promotion d’avancement durant sa période de détachement, le ministère de l’Education 

nationale transmet l’arrêté de promotion, ou d’avancement, au ministère des Armées qui transcrit cet arrêté 

pour que les services payeurs puissent le prendre en compte sur la paie de l’agent. 

Parallèlement, les enseignants sont informés de leur avancement via I-Prof. 

Conformément aux dispositions du décret n°2017-786 du 5 mai 2017, relatif aux parcours professionnels, 

carrières et rémunération (PPCR), un troisième grade, la classe exceptionnelle est mis en place à compter du 1er 

septembre 2017. 

Les personnels enseignants peuvent y accéder à partir du 3e échelon de la hors classe (à hauteur de 80% des 

promotions) s’ils ont exercé en éducation prioritaire ou occupé certaines missions ou responsabilités 

particulières (1er vivier), pendant au moins huit ans au cours de leur carrière. Le décret dispose également que la 

classe exceptionnelle est accessible (à hauteur de 20% des promotions) aux autres enseignants (2ème vivier), 

situés au dernier échelon de la hors classe, pour tenir compte de parcours professionnels remarquables. 

 

Campagne de promotion de corps et de grade des personnels enseignants du second degré, 

d’éducation et psychologues de l’Education nationale 

 

 

Dès parution au bulletin officiel de l’Education nationale (BOEN) des notes de services, la 

DRHMD/BANT informe le réseau RH des armées par courriel, sur le calendrier et les modalités de mise 

en œuvre de la campagne de promotion. La constitution des dossiers de candidatures se fait 

essentiellement par l’outil de gestion internet I-Prof. 

  

L’AVANCEMENT 



 

 

 

Le ministère des Armées recrute une dizaine de personnels de direction au sein de ses établissements. La gestion 

de l’avancement de ces personnels se fait en relation avec le bureau DGRH E2-3 du ministère de l’Education 

nationale. 

Tableau d’avancement 

Conformément aux dispositions de l’article 58 1° de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, l’avancement de grade 

par voie d’inscription à un tableau d’avancement s’effectue par appréciation de la valeur professionnelle des 

agents et des acquis de l’expérience professionnelle. La valeur professionnelle est formalisée dans le compte 

rendu d’entretien professionnel et s’observe notamment lorsque les objectifs fixés par la lettre de mission sont 

dépassés. 

Pour la promotion à l’échelon spécial, la valeur professionnelle s’apprécie également au regard de la manière de 

servir et des conditions d’exercice du métier, dans les fonctions actuelles et précédentes, mais aussi de la 

diversité du parcours professionnel. 
 

Rappel des conditions requises pour l’accès à l’échelon spécial 

Peuvent accéder à l’échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le 5e échelon de leur 

grade et qui justifient d’au moins une condition suivante : 

• avoir occupé pendant au moins huit ans deux postes de chef d’établissement ; 

• avoir occupé pendant au moins six ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement ou de chef 

d’établissement adjoint dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des 

ministres chargés de l’Education nationale et de la fonction publique ; 

• avoir occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement dans des 

conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ; 

• avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement et avoir été 

détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice 

terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même 

durée. 
 

Etablissement des tableaux d’avancement à l’échelon spécial 

Les tableaux d’avancement à l’échelon spécial et à la hors classe sont arrêtés annuellement par le ministre chargé 

de l’Education nationale et de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur 

proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique 

lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une 

autre affectation.  

L’AVANCEMENT 



 

 

 

Dans le cadre de la préparation des tableaux d’avancement, est pris en compte la situation des personnels 

nouvellement affectés dans les établissements du ministère des Armées et géré par le rectorat de la 29e base 

(DGRH E2-3 du ministère de l’Education nationale) ou d’une réintégration après une période de détachement. 

De ce fait, l’accès à l’échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite 

d’un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Education nationale 

et de la jeunesse, de la fonction publique et du budget. 

Au 31 décembre de l’année N au titre de l’année N+1, sont comptabilisés dans les effectifs du corps tous les 

personnels de direction, quelle que soit leur position statutaire ou le congé dont ils pourraient bénéficier.  

Il est souhaitable de passer au moins deux ans au grade hors classe avant de bénéficier de cette promotion. Une 

exception peut être admise pour les personnels âgés de 62 ans au 1er janvier de l’année de promotion. 

Accès à la hors classe 

Le nombre de promotion est calculé en fonction d’un taux de promotion défini par arrêté chaque année. Il est 

défini par année civile. 

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les personnels de direction ayant atteint le 9e échelon de la classe 

normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement. 

 

Opération de gestion entre les DRH du ministère de l’Education nationale et du ministère des 

Armées 

Chaque année, le bureau DGRH E2-3 du ministère de l’Education nationale fixe le nombre de promotions 

possibles pour les personnels de direction détachés auprès du ministère des Armées. Les arrêtés d’avancement 

sont transmis à la DRHMD/SRHC/BANT par le bureau DGRH E2-3 pour transcription et prise en compte en paie. 

 

  

L’AVANCEMENT 



 

 

 

Les professeurs agrégés, tout grade confondu, représentent 26% des enseignants détachés au sein des 

établissements d’enseignement du ministère des Armées. 

Accès à la hors classe 

En vertu de l’article 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l’avancement de grade par voie d’inscription 

à un tableau d’avancement s’effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 

professionnelle des agents. Les propositions s’appuient sur le nombre d’années de présence de l’agent dans la 

plage d’appel statutaire à la hors classe et sur l’appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième 

rendez-vous de carrière de l’agent, sauf exceptions. 

L’appréciation de la valeur professionnelle correspond à : 

• l’appréciation finale du troisième RDV de carrière ; 

• l’appréciation attribuée l’année N-1 ou l’année N dans le cadre de la campagne d’accès à la hors classe ; 

• l’appréciation se fonde sur les avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection ou des autorités 

auprès desquelles les agents sont affectés. 

Cette appréciation est conservée pour les campagnes de promotion à la hors classe ultérieures si l’agent n’est 

pas promu au titre de la présente campagne. 
 

Conditions d’accès 

Pour être promouvable à la hors classe, il faut être au 9e échelon depuis deux ans au moins au 31/08 de l’année 

de la promotion et être en activité. Tout agent réunissant les conditions est automatiquement promouvable et 

est avisé via un message sur I-Prof.  

La constitution des dossiers se fait exclusivement via le portail de services I-Prof. 
 

Accès à la classe exceptionnelle 

Les professeurs agrégés peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un 

tableau annuel d’avancement, sous certaines conditions. Il est constitué de deux viviers distincts aux conditions 

requises différentes : 
 

1- Au titre du premier vivier 

Le premier vivier est constitué des professeurs agrégés qui ont atteint au moins le 2e échelon de la hors classe 

et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des 

fonctions particulières, telles qu’elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’Education nationale et du 

ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017 modifié.  

L’AVANCEMENT 



 

 

 

Les agents concernés sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu’ils 

peuvent, sous réserve de remplir les conditions d’exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à 

l’inscription au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte 

de candidature en remplissant la fiche de candidature sur le portail de services internet I-Prof (modèle en annexe 

point V). 

Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonction accomplies dans des conditions d’exercice 

difficile ou sur des fonctions particulières. 

A défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier vivier. 

2. Au titre du second vivier 

Le second vivier est constitué des professeurs agrégés qui comptent au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e 

échelon de la hors classe. 

Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.  

 

 

L’ensemble de ces agents représentent près de 58% des agents détachés du ministère de l’Education nationale 

au sein des établissements d’enseignement du ministère des Armées. 

Outre le grade de hors classe, comme pour les professeurs agrégés, le PPCR instauré en 2017 s’applique 

également sur la création d’un grade sommital de la classe exceptionnelle. 

 

Accès à la hors classe 

Les critères d’avancement s’apprécient à la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience, le nombre 

d’années de présence de l’agent dans la plage d’appel statutaire à la hors classe et sur l’appréciation de la valeur 

professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière de l’agent, sauf exceptions. 

L’appréciation de la valeur professionnelle correspond à : 

• l’appréciation finale du troisième RDV de carrière ; 

• l’appréciation attribuée l’année N-1 ou l’année N dans le cadre de la campagne d’accès à la hors classe ; 

• l’appréciation se fonde sur les avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection ou des autorités 

auprès desquelles les agents sont affectés. 

La liste des agents promouvables au tableau d’avancement à la hors classe est transmise par le bureau DGRH B2-

4 du ministère de l’Education nationale à la DRHMD/BANT du ministère des Armées. 

Conditions d’accès 

L’AVANCEMENT 



Peuvent accéder à la hors classe du corps d’appartenance, les agents comptant au moins deux ans d’ancienneté 

dans le 9e échelon de la classe normale au 31/08 de l’année de la promotion, y compris ceux qui sont stagiaires 

dans d’autres corps.  

Tous les agents promouvables sont informés individuellement qu’ils remplissent les conditions statutaires par 

message électronique via I-Prof, lequel précise les modalités de procédure. La constitution des dossiers se fait 

exclusivement via le portail de services I-Prof. 

Accès à la classe exceptionnelle 

Les professeurs certifiés, professeurs d’éducation physique et sportive, les professeurs de lycées professionnels 

et les conseillers principaux d’éducation peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix, par voie 

d’inscription à un tableau annuel d’avancement, sous certaines conditions.  

Il est constitué de deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes et identifiées pour 

l’accès à la classe exceptionnelle. 

1. Au titre du premier vivier 

Le premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de 

huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, 

telles qu’elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’Education nationale et du ministre chargé de la 

fonction publique en date du 10 mai 2017 modifié. 

 

Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est 

établit, exemple : 31 août 2020 pour une nomination au 1er septembre 2020. 

2. Au titre du second vivier 

Le second vivier est constitué des agents qui ont atteint le 6e échelon de la hors classe. 

Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, 

exemple : 31 août 2020 pour une nomination au 1er septembre 2020. 

 

 

  



 

 

 

En tant qu’enseignant, vous pouvez bénéficier de certaines positions statutaires. Vous devez en référer à votre 

gestionnaire ressources humaines de proximité au sein de votre établissement d’accueil. 

Le fonctionnaire en activité a droit à différents congés. Le congé correspond à une interruption momentanée 

du service. 

Les différents types de congés pouvant être accordés, en position d’activité, sont : 

 

 

 

 

 

 

 

Congé de maladie ordinaire (CMO) 

  

 

 

 

 

LES CONGES 

LES CONGES 

• Congé administratif 

• Congé de maladie ordinaire 

• Congé de longue maladie 

• Congé de longue durée 

• Congé de maternité ou d’adoption 

• Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

• Congé de solidarité familiale 

• Congé de présence parentale 

• Congé parental 

• Congé de formation professionnelle 

Les personnels enseignants sont soumis à un régime d’obligations de service 

hebdomadaires et non à une annualisation pure et simple sur la base de 1607 heures 

annuelles. Ils bénéficient de facto, pour tout ou partie, des périodes de fermeture 

des établissements scolaires dues au calendrier scolaire des élèves. 

L’agent peut être placé en CMO lorsqu’un médecin, un dentiste ou une 

sage-femme lui prescrit un arrêt de travail d’une durée définie. 

L’agent doit adresser à son employeur les volets n°2 et 3 de l’avis d’arrêt 

de travail dans les 48 heures. Ce délai peut être dépassé si l’agent 

justifie : 

• soit d’une hospitalisation ; 

• soit de l’impossibilité de transmettre l’avis (un délai de 8 jours 

sont accordés). 

 

L’intéressé conserve le volet n°1. 



 

Durée et conditions de rémunération 

Lorsqu’ils sont en arrêt maladie, les agents publics (fonctionnaires et contractuels) ne bénéficient du maintien 

de leur traitement ou de leur rémunération qu’à partir du 2e jour d’arrêt de travail. Le 1er jour de congé de 

maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré. 

La durée des droits à CMO peut atteindre 1 an maximum. 

L’agent perçoit son traitement indiciaire en intégralité pendant 3 mois (consécutifs ou fractionnés). Pendant les 

9 mois suivants, le traitement indiciaire est réduit de moitié. 

En cas de congé maladie fractionné, le calcul des droits à plein traitement (90 jours) prend en compte la durée 

des congés de maladie ordinaire obtenus au cours des 12 mois précédant le nouvel arrêt maladie. 

Incidence sur la carrière 

Le temps passé en CMO est sans effet sur : 

• le droit à avancement à l’ancienneté ; 

• la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite. 

En revanche, au-delà d’une certaine durée, les congés de maladie prolongent la durée de stage. 

Obligation durant le congé 

En arrêt maladie, l’agent doit respecter les obligations suivantes : 

• se soumettre aux visites de contrôle demandées par son employeur ou du comité médical ; 

• cesser tout travail ; 

• informer son administration d’accueil de tout changement de résidence. 

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de la rémunération. 

Fin du congé 

En fonction de la durée du congé, la reprise de fonctions peut être soumise à conditions, l’examen par un 

médecin agréé et avis du comité médical : 

• arrêt de travail inférieur à 6 mois : l’agent reprend ses fonctions sans avoir fait vérifier son aptitude à 

les exercer ; 

• arrêt de travail de 6 mois consécutifs : la prolongation du congé est soumise à l’avis du comité médical 

(6 mois maximum) ; 

• arrêt de travail de 12 mois consécutifs : le comité médical doit donner son avis sur la reprise de l’agent. 

Toutefois, si l’état physique de l’agent ne lui permet plus de reprendre ses précédentes fonctions, 

l’administration est amenée à adapter son poste de travail à son état physique. L’agent peut aussi être réintégré 

dans son ministère d’origine.  



 

 

 

Congé longue maladie (CLM) 

 

 

Durée du CLM 

La durée du CLM est de 3 ans maximum. Le CLM est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. Sa durée 

est fixée par l’administration sur proposition du comité médical. 

Il peut être accordé de manière fractionnée (par journée, voire demi-journée) pour permettre le traitement 

médical périodique de certaines pathologies (hémodialyse, chimiothérapie, etc.). 

Vos droits aux 3 ans de congé sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période de 

référence est mobile et s’apprécie de date à date. 

Si votre demande de CLM est présentée pendant un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de CLM part du 

jour de la 1er constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en CLM. 

Rémunération 

Pendant le CLM, l’agent est payé à plein traitement pendant la 1ère année puis à demi-traitement les deux années 

suivantes. 

Si le montant du demi-traitement est inférieur au montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, 

l’agent peut percevoir une indemnité différentielle, calculée sous forme d’indemnités journalières. L’indemnité 

différentielle prend en compte divers éléments de rémunération, dont les taux peuvent varier en fonction du 

nombre d’enfants à charge. 

➢ Indemnité de résidence (IR) et supplément familial de traitement (SFT) 

L’IR et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLM. 

➢ Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que l’agent n’est pas remplacé 

dans ses fonctions, intégralement pendant 1 an, puis réduite de moitié les deux ans suivants.  

LES CONGES 

Pour bénéficier d’un congé de longue maladie, vous devez être placé 

dans cette position, après avis du comité médical. La maladie doit 

présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée et 

nécessiter un traitement et des soins prolongés. 

Votre demande, accompagnée d’un certificat médical, doit être faite 

auprès de l’administration d’accueil par la voie hiérarchique.  



 

 

 

➢ Primes et indemnités 

Les primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais cessent 

d’être versées. Les autres indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 

(intégralement ou à moitié). 

Toutefois, en cas de demande de CLM présentée au cours d’un CMO, l’agent conserve les primes versées durant 

le CMO jusqu’à la date d’admission en CLM. 

 

Renouvellement du CLM 

Toute demande de renouvellement du congé doit être adressée à l’administration d’accueil par la voie 

hiérarchique un mois avant l’expiration du CLM en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes 

conditions que la 1ère demande. 

Vous pouvez bénéficier de plusieurs CLM (pour la même maladie ou des maladies différentes) si reprise de 

fonctions au moins 1 an en continu entre chaque congé. 

Carrière 

Le temps passé en CLM est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté et le droit à la retraite. Pour les 

stagiaires le CLM prolonge la durée du stage. 

Obligations 

En arrêt maladie, vous devez respecter les obligations suivantes : 

• se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’administration d’accueil, le comité médical ou la 

commission de réforme ; 

• cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à 

l’emploi) ; 

• informer l’administration de tout changement de résidence. 

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de votre rémunération. 

Fin du congé 

Vous ne pourrez reprendre vos fonctions que si vous êtes reconnu apte, après examen par un médecin agréé et 

avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par l’administration, soit par 

l’agent. 

Examen médical 

La reprise du travail à l’issue d’un CLM est autorisée par certificat d’aptitude d’un médecin agrée et avis favorable 

du comité médical. L’examen par un médecin agréé peut être demandé par l’administration ou par l’agent.  

LES CONGES 



 

 

 

Congé de longue durée (CLD) 

 

  

Conditions d’attribution 

Un CLD peut être attribué aux fonctionnaires et aux stagiaires, après avis obligatoire du comité médical du 

ministère des Armées, si les intéressés sont atteints d’une maladie grave (cancer, maladie mentale, tuberculose, 

poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis). Toutefois au cours de la carrière, l’agent ne peut obtenir 

plusieurs CLD relevant du même groupe de maladies. 

L’obtention du CLD est soumise à conditions. Il peut prolonger la période à plein traitement d’un congé de longue 

maladie (CLM). Le congé peut durer jusqu’à 5 ans, pendant lesquels l’agent est rémunéré. Des examens médicaux 

réguliers permettent de vérifier si l’agent remplit toujours les conditions ouvrant droit au CLD. 

Demande 

Pour bénéficier d’un CLD, vous devez adresser à votre administration d’accueil, par voie hiérarchique, une 

demande de congé de longue durée (CLD) accompagnée d’un certificat de son médecin traitant. 

Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives 

nécessaires (conclusions d’examens médicaux). 

Vous êtes soumis à une contre-visite et le comité médical transmet son avis à l’administration qui vous le 

communique et prend sa décision. Cet avis peut faire l’objet d’un recours (par l’administration ou par l’agent) 

devant le comité médical supérieur. 

Durée du CLD 

Le CLD est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois selon l’avis du comité médical. L’agent peut l’utiliser 

de manière continue ou fractionnée. La durée maximale est fixée à 5 ans. 

En revanche, si la maladie est contractée dans l’exercice de vos fonctions, la durée totale du CLD est portée à 8 

ans maximum, dont 5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement. 

  

LES CONGES 

Le congé de longue durée peut prolonger un congé de longue maladie. 

Quand la reprise de service n’est pas possible après 1 an passé en CLM, 

le fonctionnaire a droit au CLD pour conserver le plein traitement. 

Toutefois, le passage du CLM au CLD n’est pas obligatoire. A la fin de 

l’année rémunérée à plein traitement du CLM, l’agent peut demander à 

rester en CLM. L’administration peut accorder ou placer l’agent en CLD 

après avis du comité médical. 

 



 

 

 

Rémunération 

Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant 3 ans puis réduit de moitié les 2 années suivantes. 

➢ Indemnité de résidence (IR) et supplément familial de traitement (SFT) 

L’IR et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLD. 

➢ Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

La NBI est suspendue. 

➢ Primes et indemnités 

Les primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais cessent 

d’être versées. Les autres indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 

(intégralement ou à moitié). 

Toutefois, en cas d’admission rétroactive en CLD à la suite d’une demande présentée au cours d’un CMO, vous 

conservez les primes versées durant le CMO jusqu’à la date d’admission en CLD. 

 

Effets du CLD sur la situation administrative du fonctionnaire 

Dans la fonction publique d’Etat, le fonctionnaire admis en CLD peut être immédiatement remplacé dans ses 

fonctions. 

Le temps passé en CLD à plein traitement, ou à demi traitement, est pris en compte pour l’avancement et le droit 

à la retraite et donne lieu à cotisations. 

L’agent détaché de l’Education nationale peut également être réintégré dans son ministère. 

Obligations 

En arrêt maladie, vous devez respecter les obligations suivantes : 

• se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’administration d’accueil, le comité médical ou la 

commission de réforme ; 

• cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à 

l’emploi) ; 

• informer l’administration de tout changement de résidence. 

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de votre rémunération. 

  

LES CONGES 



 

 

 

Fin du congé 

Vous ne pourrez reprendre vos fonctions que si vous êtes reconnu apte, après examen par un médecin agréé et 

avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par l’administration, soit par 

l’agent. 

Lors de l’examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps 

qu’il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l’aptitude présumée du fonctionnaire à 

reprendre ses fonctions à l’issue de cette dernière période de congé : 

Si l’inaptitude de l’agent n’est pas présumée définitive, à l’expiration du CLD, le comité médical doit se 

prononcer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions, et peut formuler des recommandations sur les 

conditions d’emploi. 

Lorsque l’agent bénéficie d’aménagements de ses conditions de travail, le comité médical se prononce sur 

l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 mois. 

Si l’inaptitude est présumée définitive, la commission de réforme se prononce à l’expiration du CLD, sur : 

• un reclassement dans un autre emploi ; 

• une mise en disponibilité d’office ; 

• une admission à la retraite pour invalidité ou licenciement en fonction des droits à pension. 

Le fonctionnaire qui à l’expiration de son CLD refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes 

qui lui sont proposés, peut être licencié ou radié après avis de la commission administrative paritaire. 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif Plein traitement ½ traitement 

Congés de maladie ordinaire Pendant les 3 mois Jusqu’à 9 mois 

Congés de longue maladie Pendant 1 an Pendant 2 ans 

Congés de longue durée Pendant 3 ans Pendant 2 ans 

Congés de longue durée pour maladie contractée en service Pendant 5 ans Pendant 3 ans 

  

LES CONGES 

Dispositions communes aux CMO, CLM, CLD 

Depuis l’intervention du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011, les fonctionnaires qui sont parvenus à 

l’expiration de leurs droits statutaires à CMO, CLM, CLD et qui sont en attente d’une décision de 

l’administration en matière de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la 

retraite pour invalidité, conservent le bénéfice du demi-traitement jusqu’à la date de la décision de 

l’administration. 



 

 

 

Temps partiel thérapeutique 

A l’issue d’un congé maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, le fonctionnaire peut 

être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 

trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour une même affectation. 

En outre, après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail 

à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximum de 6 mois renouvelable 

une fois. 

Condition d’attribution 

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par l’agent 

accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable 

concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne 

sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente, est saisi(e). 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : 

• soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser 

l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; 

 

• soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle. 

 

  

LES CONGES 



 

 

 

 

Durée du congé 

Pour le 1er ou le 2ème enfant : 

• un congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement ; 

• un congé postnatal de 10 semaines après la date de l’accouchement. 

A partir du 3ème enfant ou plus, si l’agent féminin, ou le ménage, assume déjà la charge d’au moins 2 enfants ou 

l’intéressé a déjà mis au monde 2 enfants nés viables : 

• un congé prénatal de 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement ; 

• un congé postnatal de 18 semaines après la date de l’accouchement. 

La période prénatale du congé peut être augmentée de 2 semaines ; dans ce cas, la période postnatale est réduite 

d’autant. 

Pour les naissances multiples 

Une grossesse gémellaire : 

• un congé prénatal de 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement ; 

• un congé postnatal de 22 semaines après la date de l’accouchement. 

La période prénatale du congé peut être augmentée de 4 semaines ; dans ce cas, la période postnatale est réduite 

d’autant. 

Une grossesse de triplés ou plus : 

• un congé prénatal de 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement ; 

• un congé postnatal de 22 semaines après la date de l’accouchement. 

Assouplissement du congé de maternité 

Depuis l’intervention de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la durée du congé 

de maternité a été assouplie. La durée du congé prénatal peut être réduite, à la demande du fonctionnaire, sur 

prescription médicale, dans la limite de 3 semaines. La durée de la période postnatale est augmentée d’autant. 

Toutefois, en cas de prescription d’un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de 

l’accouchement, dont le fonctionnaire a demandé le report, celui-ci est annulé et le congé prénatal débute à 

compter du 1er jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée sur 

le congé postnatal est alors réduite d’autant.  

LES CONGES 

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité avec traitement 

d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. 

 



 

 

 

Ces dispositions s’appliquent à tours les congés de maternités. L’agent enceinte de jumeaux ou d’un enfant de 

rang 3, ou plus, conserve la possibilité de choisir l’option inverse. 

Cas particuliers : 

  

Si l’accouchement est retardé, la période entre la date présumée et la date effective d’accouchement, s’ajoute 

à la période de congé de maternité. 

Quand l’accouchement est prématuré, la période de congé prénatal non utilisée s’ajoute au congé postnatal. 

Dans le cas où l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la 6ème semaine suivant l’accouchement, la 

mère peut demander le report, à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant, de tout ou partie de la période 

de congé à laquelle elle peut encore prétendre. 

Depuis l’intervention de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes, quand l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date initialement prévue et exige 

l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la mère bénéficie d’une période supplémentaire de congé de maternité, 

égale au nombre de jours compris entre la date réelle de l’accouchement et le début du congé prénatal. 

Si l’enfant reste hospitalisé au-delà de la 6ème semaine suivant l’accouchement, la mère peut également 

bénéficier de la possibilité de reporter à la date de fin de l’hospitalisation, dans les conditions habituelles, tout 

ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre. 

Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report qu’après avoir pris la période supplémentaire de 

congé. 

Si la mère décède à l’accouchement ou pendant le congé postnatal, le père a le droit de bénéficier de la période 

du congé postnatal non utilisé par la mère. Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire de congé. 

Pendant la grossesse le médecin de prévention peut proposer des aménagements temporaires du poste de 

travail ou des conditions de travail. 

  

LES CONGES 

Un congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la 

grossesse peut être accordé sur certificat médical ; il s’agit du congé pour 

grossesse pathologique de 2 semaines maximum. 

Les fonctionnaires, dont il est reconnu médicalement que la grossesse 

pathologique est liée à une exposition in utéro au distilbène, bénéficient 

d’un congé maternité à compter du 1er jour de leur arrêt de travail, dans 

les conditions prévues par le décret n°201.-745 du 1er juillet 2010 



 

 

 

En cas d’incompatibilité entre la grossesse et les fonctions, un changement temporaire d’affectation avec 

maintien des avantages pécuniaires est possible sur avis du médecin de prévention et demande de l’agent. 

Situation administrative 

Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour 

l’avancement. 

Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité. Le fonctionnaire est donc rétabli à temps plein et 

perçoit le plein traitement. 

Prestations légales et prise en charge des examens prénataux obligatoires 

Pour bénéficier de la totalité des prestations légales et bénéficier de la prise en charge des examens prénataux 

obligatoires, l’agent doit : 

• faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3ème mois ; 

• adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois, le feuillet rose à la caisse primaire 

d’assurance maladie et les deux feuillets bleus à la caisse d’allocations familiales. 

 

Situation administrative 

Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour 

l’avancement. 

Temps partiel 

Le temps partiel est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein 

traitement. 

Rémunération 

Par analogie avec le congé de maternité, le fonctionnaire en congé de paternité bénéficie de son plein traitement. 

Reprise de fonction 

A l’issue du congé de paternité, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.  

LES CONGES 

Le congé de paternité est accordé sur demande du père, pour une 

durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables ou pour une durée 

de 18 jours en cas de naissances multiples. Le congé doit être pris dans 

les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, sauf en cas de report pour 

hospitalisation du nouveau-né. 

 



 

 

 

Cas particuliers 

En cas d’hospitalisation de 
l’enfant 

En cas de décès de la mère En cas de décès de l’enfant ou 
d’un enfant mort-né 

En cas d’hospitalisation de 
l’enfant, le père peut bénéficier 
du congé de paternité de 11 
jours au-delà de la période de 4 
mois. Toutefois, la période 
reportée devra être 
obligatoirement prise dans les 4 
mois qui suivent la fin de 
l’hospitalisation de l’enfant. 

En cas du décès de la mère, du fait 
de l’accouchement, le père qui 
peut prendre le congé de 
maternité restant à courir dont la 
mère n’a pu bénéficier, prend le 
congé paternité dans les 4 mois 
qui suivent la fin du congé de 
maternité auquel il peut 
prétendre. 

Le congé de paternité est accordé 
au père d’un enfant décédé – né 
vivant et viable, sur production 
d’un acte de naissance et pour les 
enfants nés vivants et non viables 
ou pour les enfants morts nés, sur 
production d’un acte d’enfant sans 
vie accompagné d’un certificat 
médical attestant de la viabilité de 
l’enfant. 

 

Congé de présence parentale 

 

Démarche 

L’agent doit présenter une demande de congé par écrit au moins 15 jours avant le début du congé. La demande 

doit être accompagnée d’un certificat médical qui : 

- atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap de l’enfant ; 

- atteste que la présence soutenue d’un parent et des soins contraignants sont nécessaires ; 

- précise la durée pendant laquelle cette présence et ces soins s’imposent. 

En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé peut débuter à la date de la demande. L’agent doit 

alors transmettre le certificat médical sous 15 jours.  

L’administration ne peut refuser le congé. 

L’agent doit communiquer par écrit à son employeur le calendrier mensuel de ses absences, au moins 15 jours 

avant le début de chaque mois. Si l’agent souhaite modifier la date d’un ou plusieurs jours de congé, il doit en 

informer son employeur au moins 48 heures à l’avance. 

  

LES CONGES 

Le congé de présence parentale permet à l’agent fonctionnaire titulaire de 

cesser son activité professionnelle pour donner des soins à un enfant à charge 

handicapé, accidenté ou malade. 



 

 

 

Durée 

Le nombre de jours de congé est fixé à 310 jours ouvrés maximum par période de 36 mois pour un même enfant 

et la même pathologie. 

Chacun de ces jours ne peut être fractionné. 

Le décompte de la période de 36 mois s’effectue à partir de la date de début du congé. 
 

Condition d’attribution du congé 

Le congé est accordé et débute à la date à laquelle le certificat médical fixe la période de présence et de soins 

nécessaires. A la fin de cette période, il peut être prolongé sur présentation d’un nouveau certificat médical, dans 

la limite des 310 jours ouvrés et des 36 mois. 

Le congé peut également être rouvert, après une période de reprise du travail, en cas de rechute ou de récidive 

de la pathologie de l’enfant. Le congé est rouvert sur présentation d’un nouveau certificat médical, dans la limite 

des 310 jours ouvrés et des 36 mois. 

Lorsque la durée du congé dépasse 6 mois, l’agent transmet à son administration un nouveau certificat médical 

tous les 6 mois. 

L’agent peut bénéficier d’un nouveau congé à la fin de la période de 36 mois en cas : 

• de nouvelle pathologie ; 

• ou de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée. 

Rémunération 

Le congé de présence n’est pas rémunéré, mais l’agent peut percevoir l’allocation journalière de présence 

parentale (AJPP) :  

• couple : 43,70€/jour 

• célibataire : 51€/jour 

Impact du congé sur la carrière 

Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour déterminer les droits à avancement 

(d’échelon et de grade), à promotion interne et à formation. Elles ne sont en revanche pas prises en compte pour 

déterminer les droits à congés annuels. 

Retraite 

Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance, dans 

la limite de 3 ans par enfant né ou adopté après 2003. 

Contrôle de l’administration 

L’administration peut faire une enquête pour s’assurer que l’agent consacre réellement son congé à donner des 

soins à son enfant. 

  

LES CONGES 



 

 

 

S’il s’avère que cela n’est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l’agent ait été invité à présenter ses 

observations. 

Fin du congé 

Pendant le congé, l’agent reste dans son emploi. Si cela n’est pas possible, l’agent est affecté dans un emploi le 

plus proche de son dernier lieu de travail. L’agent peut aussi demander à être affecté dans un emploi le plus 

proche de son domicile. 

Si l’agent souhaite écourter son congé, il doit en informer son employeur au moins 15 jours à l’avance. 

 

Congé de solidarité familiale 

 

Conditions d’octroi 

Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour rester auprès d’un proche vivant à domicile. Ce proche 

doit : 

• être atteint d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital; 

• ou se trouver en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable. 

La personne accompagnée doit être : 

• un ascendant ; 

• un descendant ; 

• un frère ou une sœur ; 

• une personne partageant le même domicile et désigné comme personne de confiance. 

Durée du congé 

Le congé de solidarité familiale peut être accordé : 

• pour une période continue de 3 mois maximum, renouvelable 1 fois ; 

• par périodes fractionnées d’au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être 

supérieure à 6 mois ; 

• sous forme d’un temps partiel de 50 à 80% pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois. 

Aucune durée minimale n’est exigée, c’est l’agent qui choisit le mode d’organisation de son congé de solidarité. 

  

Le congé de solidarité familiale permet à un agent public de rester auprès d’un 

proche en fin de vie. Il peut consister en une cessation temporaire d’activité 

(continue ou fractionnée par périodes d’au moins 7 jours) ou en un passage 

temporaire à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Toutefois, l’agent peut 

demander à bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement à 

domicile d’une personne en fin de vie. 

LES CONGES 



 

 

Démarche 

L’agent doit adresser à son employeur une demande écrite de congé de solidarité familiale accompagnée : 

• du formulaire cerfa n°14555*01 de demande d’allocation journalière d’accompagnement à domicile 

d’une personne en fin de vie ; 

• préciser le nombre de journées d’allocations souhaitées ; 

• préciser le nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et les coordonnées 

de sa caisse de sécurité sociale. 

L’administration informe, dans les 48 heures suivant la réception de la demande, la caisse de sécurité sociale 

dont relève la personne accompagnée. En l’absence de réponse dans les 7 jours suivants de la part de la caisse 

de sécurité sociale, l’allocation est considérée comme accordée. 

Allocation journalière d’accompagnement 

Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré. En revanche, l’agent perçoit une allocation journalière 

d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie, dans les conditions suivantes : 

• si l’agent cesse de travailler, le montant de l’allocation est fixé à 56,27€ par jour, pendant 21 jours 

maximum ; 

• si l’agent choisi le temps partiel, le montant de l’allocation est fixé à 28,14€ par jour, quelle que soit la 

durée de travail choisie pendant 42 jours maximum. 

L’allocation est versée par l’administration pour chaque jour du congé, qu’il soit ouvrable ou non. Le versement 

des allocations journalières commence à la fin du mois au cours duquel la caisse de sécurité sociale de la 

personne accompagnée a donné son accord. 

Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l’allocation, celle-ci continue 

d’être versée les jours d’hospitalisation. 

Situation administrative 

Le congé est considéré comme un temps de service effectif. Il est donc pris en compte pour l’avancement. La 

prise en charge des frais de transport domicile – lieu de travail est suspendue durant toute période d’un mois de 

date à date intégralement couverte par une période de congé de solidarité familiale ; prise en compte pour la 

retraite (pour la durée d’assurance et le calcul de la pension), si l’agent cotisait à la fin du congé. Ces cotisations 

sont prélevées chaque mois dans la limite de 5% du traitement net. La 1ère retenue est effectuée sur le traitement 

du 1er mois complet suivant la reprise d’activité. L’agent peut aussi choisir à tout moment de régler la totalité des 

cotisations dues. 

Fin du congé 

Le congé de solidarité familiale prend fin : 

• à la fin de la durée maximale autorisée (3 ou 6 mois) ; 

• en cas de décès de la personne malade : dans les 3 jours suivant le décès ; 

• à votre demande, avant la fin du congé. 

  

LES CONGES 



 

 

 

 

La formation continue de l’ensemble des personnels vise à doter les agents des compétences professionnelles 

indispensables à une constante adaptation aux évolutions du système éducatif et à l’accompagnement des 

élèves. Elle est essentielle dans la construction et la réussite du projet professionnel individuel. 

 

La décision d’attribution est prise dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par le recteur ou 

l’inspecteur d’académie. 

Trois refus successifs de demande de congé de formation professionnelle ne peuvent intervenir qu’après l’avis 

de la commission administrative paritaire compétente. Si le refus est motivé par les nécessités du 

fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande. 

Durée 

Le congé de formation professionnelle est accordé pour une durée maximale de 3 ans sur l’ensemble de la 

carrière. 

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout le long de la carrière en stages d’une durée minimale 

équivalent à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. 

Le bénéficiaire du congé doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail remettre à 

l’administration une attestation de présence effective en formation. 

 

Situation administrative 

Le bénéficiaire d’un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% 

du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en 

congé. Toutefois, le montant de cette indemnité ne peut excéder le traitement et l’indemnité de résidence 

afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. Cette indemnité est versée pendant une durée limitée 

à 12 mois. Le temps passé en congé de formation professionnelle est pris en compte pour l’ancienneté et pour 

l’avancement de grade ou pour l’accès à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la 

retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile. 

LA FORMATION 

Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des 

crédits prévus à cet effet et à la condition d’avoir accompli au moins 

l’équivalent de trois années à temps plein de services effectifs dans 

l’administration. La demande de congé doit être formulée à l’autorité 

d’emploi par la voie hiérarchique 120 jours au moins avant la date à 

laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de 

cette date et préciser la nature de l’action de formation, sa durée, ainsi 

que le nom de l’organisme qui la dispense. 

 



 

 

1- Vos droits durant le congé personnel de formation 

Durant ce congé, dont la durée ne peut excéder 3 ans sur l’ensemble de la carrière : 

• vous gardez les droits afférents à votre position d’activité (avancement, retraite… ) ; 

• vous restez titulaire de votre poste ; 

• vous percevez pendant 12 mois maximum une indemnité mensuelle égale à 85% de votre traitement 

brut et de l’indemnité de résidence, calculée sur votre indice au moment de la mise en congé sans 

pouvoir dépasser l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris ; 

• vous devez remettre à l’administration une attestation mensuelle de présence effective au stage suivi ; 

• vous vous engagez par ailleurs à rester au service d’une administration pendant une période dont la 

durée est égale au triple de celle pendant laquelle vous avez perçu l’indemnité forfaitaire mensuelle. 

 

2- Le droit individuel à la formation tout au long de la vie 

Cas particulier des enseignants détachés au sein du ministère des Armées. 

  
C’est pourquoi les enseignants détachés au ministère des Armées peuvent se rapprocher de l’académie où ils 

exercent pour demander la possibilité de bénéficier de ce plan académique de formation. 

 

Le plan académique de formation (PAF) doit répondre concrètement aux besoins et réalités que les personnels 

rencontrent au quotidien dans l’exercice de leur métier. Il leur permet de s’adapter aux nouvelles exigences de 

leur profession ainsi que d’actualiser leurs connaissances tout au long de la carrière. 

Toutefois, les personnels de l’Education nationale détachés au sein du ministère des Armées rencontrent des 

difficultés pour accéder au plan de formation de leur académie ou département d’origine. 

L’élaboration d’un PAF prend en compte les étapes suivantes : 

• recueil et analyse des besoins de formation en fonction des priorités nationales, du projet académique 

et des attentes des personnels ; 

• définition des priorités académiques ; 

• élaboration des réponses de formation ; 

• réalisation du PAF ; 

• évaluation. 

De ce fait, le ministère des Armées peut accorder le congé de formation que si le dossier de candidature a fait 

l’objet d’un accord préalable de l’académie. 

Pour connaître les plans de formation relevant de votre académie, vous pouvez consulter la page internet 

suivante : https://eduscol.education.fr/cid46777/plans-academiques-formation.html  

Les plans académiques de formation sont élaborés au niveau local 

dans une perspective d’accompagnement au plus près de 

l’ensemble du personnel. Les priorités nationales pour la 

formation y sont déclinées en fonction des spécificités de chaque 

académie. 

LA FORMATION 

https://eduscol.education.fr/cid46777/plans-academiques-formation.html


 

 

 

Si, en qualité d’enseignant non titulaire, vous comptez au 1er janvier de l’année au moins 1 an de services effectifs 

au sein de l’administration, vous pouvez demander à bénéficier du droit individuel à la formation, dans la limite 

des crédits disponibles gérés par les centres ministériels (CMG) qui gère votre dossier. Il s’agit là des formations 

proposées par le ministère des Armées. 

Votre demande, étayée par un projet professionnel structuré, doit passer par la voie hiérarchique pour avis. 

 

Le compte personnel de formation (CPF) 

 

 

Le CPF ne concerne pas les actions de formation relatives à l’adaptation aux fonctions exercées. 

Le projet d’évolution professionnelle peut s’inscrire dans le cadre : 

• de la préparation d’une future mobilité ; 

• d’une promotion ; 

• d’une reconversion professionnelle. 

Pour aider l’agent à élaborer son projet d’évolution professionnelle et identifier les actions nécessaires à sa mise 

en œuvre, il peut solliciter un conseiller formé à cet effet au sein de son administration (conseiller mobil ité 

carrière, conseiller RH, conseiller en évolution professionnelle, etc.). 

Un agent (à temps plein ou temps partiel) acquiert 25 heures par an dans la limite d’un plafond total de 150 

heures. 

Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses 

fonctions, l’agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires (dans la limite de 150 heures) en 

complément des droits acquis. 

 

Les heures acquises au titre du CPF peuvent être utilisées pour : 

• le suivi d’une action de formation visant à obtenir un diplôme, un titre ou une certification répertoriée 

sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; 

• le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un autre employeur 

public ; 

• le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ; 

• la préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique. 

  

LA FORMATION 

Le CPF permet à un agent public d’accéder à toute action de formation 

relative : 

• à l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certification de 

qualification professionnelle ; 

• au développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre 

de son projet d’évolution professionnelle. 



 

 

 

La mise en disponibilité 

  

Les différents cas de mise en disponibilité des personnels de l’Education nationale 

Il existe trois types de disponibilité : 

 

1- La disponibilité sur demande accordée sous réserve des nécessités de service : 

• études ou recherches présentant un intérêt général (durée de 3 ans maximum, renouvelable une fois 

pour une durée égale) ; 

• convenances personnelles (durée de 5 ans, renouvelable dans la limite d’une durée maximale de 10 ans 

pour l’ensemble de la carrière, à condition d’avoir repris pour 18 mois au moins son activité avant le 

renouvellement) ; 

• créer ou reprendre une entreprise (durée de 2 ans maximum). 

 

2- La disponibilité sur demande accordée de droit pour : 

• élever un enfant de moins de 12 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une 

maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne (durée de 3 ans 

maximum renouvelable si conditions requises réunies) ; 

• suivre son conjoint ou le partenaire lié par un PACS, astreint professionnellement à établir sa résidence 

habituelle en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent (durée de 3 ans maximum 

renouvelable si conditions requises réunies) ; 

• exercer un mandat d’élu local (durée correspondant à celle du mandat) ; 

• se rendre dans les département d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à 

l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, sous réserve d’être titulaire de l’agrément 

mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-12 du code de l’action sociale et des familles (durée maximum 

de 6 semaines par agrément).  

LES AUTRES POSITIONS STATUTAIRES 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute 

fonction dans la fonction publique mais sans démissionner. En principe, lorsqu’un 

agent est placé hors de son administration d’origine en période de disponibilité, 

il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement. Néanmoins, une dérogation à 

cette règle a été introduite par les articles 108 et 110 de la loi du 5 septembre 

2018 pour les agents qui exercent une activité professionnelle. 



•  

 

 

3- La disponibilité d’office pour raison de santé : 

Elle est prononcée, après avis du comité médical, à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie, de 

longue maladie ou de longue durée s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé à un reclassement professionnel. 

Elle est accordée pour une durée d’une année, renouvelable deux fois pour une durée égale. 

L’agent qui n’a pu être reclassé au cours de ces trois années est soit réintégré dans son administration d’origine 

s’il est reconnu apte à exercer ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, 

admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. 

Modalités d’attribution 

Les personnels détachés de l’Education nationale doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique, 

transmise ensuite à l’administration d’origine pour accord. En effet, la mise en disponibilité est accordée par le 

ministère de l’Education nationale. 

Situation administrative 

Pendant la période de disponibilité les droits à traitement, à l’avancement et à la retraite sont interrompus. 

Toutefois, si vous exercez une activité professionnelle (activité lucrative, salarié ou indépendante, exercée à 

temps complet ou à temps partiel), vous conservez vos droits à avancement d’échelon et de grade pendant 5 ans 

maximum. Cette procédure est applicable si votre disponibilité a été accordée ou renouvelée à partir du 7 

septembre 2018 (décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la 

fonction publique). 

Le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut bénéficier des congés de la position d’activité (congé pour 

maternité, pour adoption…). 

L’exercice d’une activité privée lucrative pendant la mise en disponibilité est soumis aux règles déontologiques 

prévues à l’article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 et par le décret n°2007-611 du 26 avril 2007. L’activité 

ne doit pas risquer de compromettre le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité du service. 

L’inspecteur d’académie ou le recteur, qui doivent être tenus informés un mois au plus tard avant le début de la 

mise en disponibilité de tout projet d’activité envisagé par l’agent, peut saisir la commission de déontologie. 

L’administration peut également faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du 

fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette 

position.  

LES AUTRES POSITIONS STATUTAIRES 



 

 

 

 

Réintégration 

Les demandes de renouvellement ou de réintégration doivent être formulées par l’agent par la voie hiérarchique 

à son établissement d’accueil au moins trois mois avant l’expiration de la mise en disponibilité. 

A l’issue d’une mise en disponibilité accordée au titre d’un déplacement à l’étranger ou en outre-mer dans le 

cadre d’une adoption, la réintégration est de droit et le bénéficiaire est réaffecté dans son emploi antérieur. 

Le cumul d’activité 

  

Les activités librement autorisées pour tous les agents 

Sans autorisation, un agent peut réaliser les activités suivantes : 

• gérer son patrimoine ; 

• percevoir les dividendes provenant de parts sociales s’il n’y a pas de conflit d’intérêt (cas d’un chercheur 

ayant des parts sociales d’une entreprise valorisant ses travaux) ; 

• produire des œuvres de l’esprit dans le respect du droit d’auteur, de secret et de discrétion 

professionnels d’un agent public ; les personnels enseignants, technique ou scientifique des 

établissements d’enseignement et les agents pratiquant des activités artistiques peuvent exercer les 

professions libérale qui découlent de la nature de leurs fonctions (ce qui signifie que les cours et leçons 

particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable). 

 

 

 

 

 

  

Le cumul d’activité permet d’avoir des revenus additionnels. 

Toutefois si l’agent n’est pas autorisé à percevoir ces revenus, 

l’administration est en droit de les recouvrir. Néanmoins, quelle 

que soit la situation, certaines activités ne sont jamais autorisées 

et d’autres peuvent être exercées librement sans en référer à 

l’autorité hiérarchique. 

Attention cependant : la jurisprudence concède la faculté d’exercer une activité libérale (en dehors des 

cours et leçons particuliers) principalement aux enseignants du supérieur, et non à ceux du primaire ou 

secondaire. Ainsi un professeur agrégé des sciences sociales des lycées ne peut pas cumuler une activité 

d’avocat. De même, un enseignant en économie-gestion ne peut pas exercer en tant qu’expert-

comptable en plus de son emploi à la fonction publique. Par contre, un professeur en médecine peut 

avoir une clientèle, dans certaines limites bien sûr, et un professeur de droit exercer comme avocat. 

LES AUTRES POSITIONS STATUTAIRES 



 

 

 

Le cumul d’activité explicitement interdit 

La loi n°83-634 cite cinq cas pour lesquels le cumul d’activité est interdit : 

• créer ou reprendre une entreprise pour un agent exerçant à temps plein ; 

• participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 

• contribuer à un litige contra une personne publique : consultations, expertises, plaider en justice ; 

• cumuler plusieurs emplois permanents à temps complet ; 

• avoir des intérêts dans une entreprise incompatible avec ses fonctions. 

Cependant, certaines activités peuvent être exercées sous certaines conditions qui dépendent de la nature du 

service de l’agent : 

Agents à temps complet ou à temps partiel 

Pour les agents à temps complet ou à temps partiel, seules sont autorisées les activités à titre accessoire après 

autorisation du supérieur hiérarchique (chef de corps ou chef d’établissement) auprès duquel a été formulée la 

demande d’autorisation de cumul. 

 

Le cumul d’activité pouvant être éventuellement autorisé 

La loi n°83-634 deux cas : 

• créer ou reprendre une entreprise dans le cadre d’un temps partiel demandé par un agent qui est sur 

un emploi à temps complet ; 

• exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, si elle est compatible avec les fonctions de 

l’agent. 

Création ou reprise d’une entreprise 

  

Le décret ne précise pas en revanche le délai de réponse de l’administration qui est celui du droit commun (2 

mois maximum). 

Le temps partiel dans le cadre d’une création ou reprise d’entreprise est accordé pour trois ans maximum, 

renouvelable pour une année après dépôt d’une nouvelle demande au moins un mois avant le terme de la 

première période.   

LES AUTRES POSITIONS STATUTAIRES 

L’agent qui souhaite exercer à temps partiel et reprendre ou créer une 

entreprise doit présenter sa demande d’autorisation à son supérieur 

hiérarchique (chef de corps ou chef d’établissement) avant de mettre en 

œuvre son projet. Il fournit à l’appui de sa demande toutes les informations 

utiles sur le projet d’activité envisagée. Si le supérieur hiérarchique estime 

qu’elle manque d’éléments pour statuer, il peut demander des informations 

complémentaires dans un délai de 15 jours. 



 

 

Activités à titre accessoire 

Les enseignants travaillant à temps plein ou à temps partiel peuvent exercer des activités à titre accessoire et 

susceptibles d’être autorisées. Elles sont principalement listées par le décret n°2020-69 : 

1. expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 

juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-

8 et suivants du code de la recherche ; 

2. enseignement et formation ; 

3. activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, 

culturel ou de l’éducation populaire ; 

4. activité agricole au sens du premier alinéa de L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des 

exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 

5. activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 

mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ; 

6. aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil 

de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations 

afférentes à cette aide ; 

7. travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

8. activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à 

but non lucratif ; 

9. mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à 

caractère international ou d’un Etat étranger ; 

10. services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ; 

11. vente de biens produits personnellement par l’agent. 

Les activités 1 à 9 peuvent être réalisées sous le régime des travailleurs indépendants. En revanche, les activités 

10 et 11 doivent être accomplies sous le régime de travailleur indépendant (dernier alinéa et l’article 11 du décret 

2020-69). 

Les demandes écrites d’autorisation de cumul doivent être envoyées à l’autorité hiérarchique (chef de corps ou 

chef d’établissement) qui en accuse réception et qui doit comporter les informations suivantes : 

• identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire 

envisagée ; 

• nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. 

Agents à temps incomplet 

Les agents à temps incomplet peuvent exercer les activités accessoires listées précédemment, mais aussi d’autres 

activités privées lucratives en dehors de leurs heures de service, sous réserve de leur compatibilité avec le service 

si la quotité de travail est inférieure ou égale à 70%. 

Ils doivent déclarer ces activités à leur supérieur hiérarchique (chef de corps ou chef d’établissement) qui peut à 

tout moment s’opposer à celles-ci si estimées incompatibles avec leurs fonctions. Cette déclaration doit 

mentionner la nature de la ou des activités privées, et le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, 

son secteur et sa branche d’activités. 

 

  

LES AUTRES POSITIONS STATUTAIRES 



 

 

 

 

Qu’est-ce qu’I-Prof ? 

C’est un espace informatique disponible sur internet qui regroupe des informations relatives à la gestion des 

personnels enseignants du 1er et du 2nd degré et à leurs possibilités de carrière : vie professionnelle et situation 

personnelle, notation, promotion, mobilité. 

Il permet de mettre à disposition l’ensemble des informations détenues par l’administration concernant la vie 

professionnelle des intéressés (données issues des applications de gestion), et les principaux textes juridiques de 

référence, la description des procédures de gestion, les résultats d’acte de gestion, etc. 

Par I-Prof, vous avez la possibilité de compléter votre dossier en y ajoutant des informations (formations, 

diplômes, activités professionnelles) permettant à l’administration de mieux cerner vos aptitudes et vos 

compétences. 

Vous êtes en relation directe avec un correspondant unique pour tous les actes de gestion vous concernant. Vous 

bénéficiez ainsi de conseils et d’informations adaptés à votre profil. 

Comment avoir accès à I-Prof ? 

En qualité d’enseignant du 2nd degré de l’enseignement public, vous êtes automatiquement abonné à l’assistant 

de carrière I-Prof. Vous n’avez aucune démarche particulière à faire, il vous suffit de connaître votre identifiant 

/ mot de passe pour vous connecter à ce service. 

Connectez-vous sur la page I-Prof du site du ministère de l’Education nationale et sélectionnez l’académie à 

laquelle vous appartenez. 

Saisissez ensuite votre identifiant. Il correspond à la première lettre de votre prénom, puis votre nom (tout 

attaché et en minuscules). 

Votre mot de passe correspond quant à lui à votre Numen (il peut ensuite être modifié par vos soins). 

Tous les enseignants détachés au ministère des Armées gardent leur accès à I-Prof durant toute leur période de 

détachement. 

Pour plus de renseignements : https://www.education.gouv.fr/i-prof-I-assistant-carriere-12194  

LES OUTILS DE GESTION DE 

L’EDUCATION NATIONALE 

https://www.education.gouv.fr/i-prof-I-assistant-carriere-12194


 

 

 

 

Qu’est-ce que GALAXIE ? 

A l’instar des enseignants du 1er et du 2nd degré, les enseignants du supérieur disposent d’un espace numérique 

pour la gestion de leur carrière (avancement, promotion, mobilité). 

Cet espace numérique est le portait GALAXIE qui est principalement dédié aux opérations relatives : 

• à la qualification ; 

• au recrutement (ATER ; maître de conférences ; professeur des universités… PRAG/PRCE) ; 

• à l’avancement de grade des enseignants-chercheurs. 

Détaché de l’enseignement supérieur, vous disposez de votre identifiant et mot de passe. En fonction de votre 

corps, des informations que vous souhaitez sous forme de modules sont à votre disposition : 

- ANTARES, dédié à la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur 

des universités ; 

- ANTEE et FIDIS, pour les candidatures aux postes d’enseignant-chercheur (maître de conférences et 

professeur des universités) ; 

- ALTAÏR pour les candidatures aux fonctions d’ATER (attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche) ; 

- CANOPUS pour le recrutement des Astronomes, Astronomes-adjoints, Physiciens, Physiciens-adjoints ; 

- VEGA pour l’affectation des enseignants du 2nd degré dans les établissements d’enseignement 

supérieur. 

Vous pouvez vous connecter via : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

 

LES OUTILS DE GESTION DE 

L’EDUCATION NATIONALE 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

