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Comité technique ministériel du 15 juin 2018 : 
Bilan de la campagne de titularisation des 

personnels enseignants des
premier et second degrés

 degré

                                        DGRH B2



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré

Nombre de stagiaires nommés, titularisés et non titularisés
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2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Population évaluée (P) : Nommés 
issus de la dernière session des 
concours et des sessions antérieures 
des concours

9 076 9 020 13 110 19 313 15 239 14 273

Evolution du nombre de nommés
année par année  -1% 45% 47% -21% -6%

Titularisés 8 197 8 184 11 946 17 741 13 619 12 667

Total des non titularisés 624 674 930 1 843 1 631 1 484



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré

Part des stagiaires non titularisés : en situation de renouvellement, 
prolongation et licenciement
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 2011/2012 2012 /2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Population évaluée (P) 9 076 9 020 13 110 19 313 15 239 14 273

Titularisations 8 197 8 184 11 946 17 741 13 619 12 667

Total des non titularisés 624 674 930 1 843 1 631 1 484

dont Renouvellements de stage 321 342 434 903 758 693

dont Prolongations de stage 
(maternité, maladie,…) 191 209 337 643 429 436

dont Prolongation de stage pour 
non obtention du M2 n/a n/a n/a 47 111 71

dont Licenciements 112 123 159 250 333 284

après 1 année de stage 37 44 73 142 144 105

après 2 années de stage 75 79 86 108 189 179

Part des non titularisés / P 7% 7% 7% 10% 11% 10%

Part des renouvellements et part 
des prolongations de stage pour 
défaut de M2 / P

4% 4% 3% 5% 6% 5%

Part des prolongations de stages 
(maternité, maladie…) / P 2% 2% 3% 3% 3% 3%

Part des licenciements (après 
1 an et après 2 ans) / P 1% 1% 1% 1% 2% 2%

Part des licenciements à l’issue de 
la première année de stage / P 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 1% 0,7%



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré

Focus part femmes – hommes en 2017
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 Femmes Hommes Total 2017

Population évaluée (P) (1)
8 280 5 993

14 273
-58% -42%

Titularisations 7 597 5 070 12 667

Total des non titularisés 730 754 1 484

dont Renouvellements de stage 307 386 693

dont Prolongations de stage 
(maternité, maladie,…) 301 135 436

dont Prolongation de stage pour 
non obtention du M2 29 42 71

dont Licenciements 93 191 284

après 1 année de stage 30 75 105

après 2 années de stage 63 116 179

Part des non titularisés / P 8,8% 12,6% 10%

Part des renouvellements et part 
des prolongations de stage pour 
défaut de M2 / P

4% 7% 5%

Part des prolongations de stages 
(maternité, maladie…) / P 3,6% 2% 3%

Part des licenciements (après 1 an 
et après 2 ans) / P 1% 3% 2%

Part des licenciements à l’issue de 
la première année de stage / P 0,4% 1,3% 0,7%



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré

Focus sur les licenciements et les renouvellements
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré

Licenciement 2017 par corps
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Agrégés Cer(fiés CPE PEPS PLP Total 
général

Licenciement à l’issue de la 1ère année

Concours 
exceptionnels - 2 - - - 2

Concours de droit 
commun 4 67 - 1 24 96

Concours réservés - 4 - - 3 7

Licenciement à l’issue de la seconde année 3 141 5 3 27 179

Total général 7 214 5 4 54 284



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré

           Licenciements 2017 par discipline (à l’issue d’un an)
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Disciplines Total nommés stagiaires 
2016 1 an Taux de licenciement  à

l’issue d'un an
éducation 438 0 0%
documentation 353 1 0%
philosophie 182 2 1%
lettres classiques 173 5 3%
lettres modernes 1468 10 1%
allemand 311 2 1%
anglais 1476 13 1%
italien 71 0 0%
espagnol 671 0 0%
histoire et géographie 932 3 0%
sciences économiques et sociales 198 0 0%
mathématiques 1698 33 2%
SII (toutes options) 255 0 0%
physique-chimie 435 2 0%
SVT 561 3 1%
éducation musicale et chant choral 199 2 1%
arts plastiques 372 0 0%
éducation physique et sportive 1057 2 0%
arts appliqués 47 0 0%
biochimie biologie 51 0 0%
biotechnologie santé environnement 10 2 20%
sciences et techniques médico-sociales 58 0 0%
lettres-histoire 250 3 1%
lettres-anglais 134 10 7%
lettres-espagnol 65 2 3%

mathématiques-sciences physiques 220 4 2%
génie industriel 113 1 1%
génie mécanique 69 2 3%
économie-gestion (toutes options) 793 3 0,4%



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation 
des enseignants stagiaires du 

2nd  degré : les motifs des licenciements

! Les motifs de licenciement relèvent : 

! des savoir-faire ;
! des savoir-être propres au métier d’enseignant ;
! des compétences liées à la maîtrise des 

contenus disciplinaires et à la maîtrise de la 
langue ;

! la non obtention du M2. 
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 

2nd  degré : les motifs des licenciements

! Les savoir faire : 

! La pédagogie : 77 % des dossiers
! La didactique : 73% des dossiers

! La gestion de classe : 56% des dossiers
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation 
des enseignants stagiaires du 

2nd  degré : les motifs des licenciements

! Les savoir être : 
! La posture d’enseignant : 41% des dossiers

! Les difficultés de relation et de communication : 
22% des dossiers

! L’irrespect, le déni : 20 % des dossiers
! La personnalité du stagiaire (investissement, 

fragilité) : 14% des dossiers

10



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 2nd  degré : les motifs des 

licenciements

! Les compétences : 

! Les connaissances et le contenu disciplinaire : 
21 % des dossiers

! La maîtrise de la langue française : 4% des 
dossiers
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de 
titularisation des enseignants stagiaires du 

2nd  degré 

L’avis du directeur de l’ESPE : 

!En 2017, ancrage du rôle du directeur de l’ESPE dans le 
processus d’évaluation
!Dans 90% des licenciements, son avis est concordant 
avec celui des autres évaluateurs
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er  degré

" Le recteur est compétent pour toutes les décisions 
relatives aux professeurs des écoles stagiaires.

" Les données de ce bilan sont issues des bases Agape et 
d’une enquête auprès des recteurs d’académies.

" Cette enquête a permis de consolider les éléments 
chiffrés relatifs à la non titularisation des stagiaires et 
d’enrichir le bilan de données qualitatives relatives aux 
motifs des licenciements.
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er degré

Nombre de stagiaires nommés, titularisés et non titularisés
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2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Population évaluée (P) : Nommés issus 
de la dernière session des concours et 
des sessions antérieures des concours

6 291 8 646 16 753 16 216 15 095

Evolution du nombre de nommés
année par année  27% 48% -3% -7%

Titularisés 5 586 7 705 14 601 12 901 12 240



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er  degré

Part des stagiaires non titularisés : en situation de renouvellement, 
prolongation et licenciement
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 2015/2016 2016/2017

Population évaluée (P) 16 216 15 095

Titularisations 12 901 12 240

Total des non titularisés 1813 1 683

dont renouvellements de stage 687 643

dont prolongations de stage 
(maternité, maladie,…) 668 575

dont prolongations de stage pour non 
obtention du M2 165 180

dont licenciements (2) 293 285

après 1 année de stage non disponible 120

après 2 années de stage non disponible 165

Part des non titularisés / P 11% 11%

Part des renouvellements et part des 
prolongations de stage pour défaut de 
M2 / P

5,3% 5, 5 %

Part des prolongations de stages 
(maternité, maladie…) / P 4,1% 3, 8 %

Part des licenciements (après 1 an et 
2 ans) / P 1,8% 1, 9 %

Part des licenciements à l’issue de la 
première année de stage / P non disponible 0, 8 %



Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er  degré

Focus part femmes – hommes en 2017

 Femmes Hommes Total 2017

Population évaluée (P) 12 763 2 332 15 095

Titularisations 10 576 1 664 12 240

Total des non titularisés 1 276 407 1 683

dont renouvellements de stage 472 171 643

dont prolongations de stage 
(maternité, maladie,…) 503 72 575

dont prolongations de stage pour non 
obtention du M2 130 50 180

dont licenciements 173 112 285

après 1 année de stage 72 48 120

après 2 années de stage 101 64 165

Part des non titularisés / P 10% 17,5% 11%

Part des renouvellements et part des 
prolongations de stage pour défaut de 
M2 / P

4,7% 9,5% 5, 5 %

Part des prolongations de stages 
(maternité, maladie…) / P 3,9% 3,1% 3, 8 %

Part des licenciements  (après 1 an et 
après 2 ans) / P 1,4% 4,8% 1, 9 %

Part des licenciements à l’issue de la 
première année de stage / P 0,6% 2% 0, 8 %
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er  degré

Focus sur les licenciements et les renouvellements
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er  degré : 

les motifs des licenciements

! Les principaux motifs de licenciement : 
! compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en 

œuvre de situations d'apprentissage et d'accompagnement des 
élèves : 89 % des dossiers

! compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur 
didactique : 84 % des dossiers

! compétences d'analyse et d'adaptation de sa pratique 
professionnelle en tenant compte des évolutions du métier et de son 
environnement de travail : 78% des dossiers
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation  
des enseignants stagiaires du 1er  degré : 

les motifs des licenciements

! Les autres motifs de licenciement : 
! compétences relatives à la prise en compte des éléments 

institutionnels et réglementaires de l'environnement professionnel : 
52 % des dossiers

! compétences relationnelles de communication et d'animation 
favorisant la transmission, l'implication et la coopération au sein de 
la communauté éducative et de son environnement : 
41 % des dossiers

! compétences relatives à l'usage et à la maîtrise des technologies de 
l'information et de la communication : 20% des dossiers
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Le bilan de la campagne d’évaluation et de titularisation 
des enseignants stagiaires du 

1er degré 

L’avis du directeur de l’ESPE : 

!En 2017, ancrage du rôle du directeur de l’ESPE dans le 
processus d’évaluation
!Dans 77 % des licenciements, son avis est concordant 
avec celui des autres évaluateurs
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Evolution des démissions de stagiaires dans les 
premier et second degrés

" Second degré : +16% 
• 303 démissions en 2016-2017, soit 2% des stagiaires 
• 262 démissions en 2015-2016, soit 1,7% des stagiaires

" Répartition par corps des démissions en 2016-2017 
• 241 certifiés,
• 28 PLP,
• 26 agrégés,
• 4 COP/DCIO,
• 2 PEPS,
• 2 CPE.
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Evolution des démissions de stagiaires dans les  
premier et second degrés

"Premier degré : +19% 

• 498 démissions en 2016-2017, soit 3,3% des stagiaires 

• 417 démissions en 2015-2016, soit 2,6% des stagiaires

22



Merci de votre 
attention
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