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Calendrier de gestion et modalités d’organisation r elatifs à 
l’affectation des stagiaires. 

 
 
 
 
La réforme du recrutement et de la formation des enseignants mise en œuvre depuis 
l’année 2014 nécessite que notre académie se prépare à la rentrée 2018 à l’accueil de 
deux flux de stagiaires : 
 

- Les lauréats des concours 2018, affectés en qualité de stagiaires, qui seront sur 
un demi-service d’enseignement devant élèves et suivront leur formation à l’école 
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) ou à la DAFOP, selon les 
disciplines, 
 

- Les lauréats des concours réservés 2018 (dispositif Sauvadet) et les lauréats des 
concours 2018 qui ont obtenu leur Master et qui possèdent une expérience 
professionnelle, affectés en qualité de stagiaires à temps complet (« sont 
considérés comme ayant une expérience professionnelle les lauréats qui 
possèdent une expérience professionnelle d'enseignement ou dans des fonctions 
d'éducation, résultant de l'exercice, dans leur discipline de recrutement, des 
fonctions dévolues aux membres du corps d'accueil pendant une durée au 
moins égale à un an et demi d'équivalent temps plei n au cours des trois 
années précédant leur nomination en qualité de stagiaire », Cf. II.3 de la note de 
service ministérielle sus-mentionnée). 

 
La présente note a pour objet de définir les conditions d’affectation des différents types de 
fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2018 et de préciser le calendrier de mise en œuvre 
des opérations de rentrée dans l’académie d’Orléans-Tours. 
 
 

1. Les conditions d’affectation et le service des s tagiaires 
 

a) Les orientations retenues par le MEN 
 
Afin d’améliorer la mobilité des enseignants titulaires et de s’assurer de la couverture, en 
termes de ressources humaines, des besoins d’enseignement exprimés par les 
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académies, le Ministère de l’Éducation nationale a retenu les options suivantes pour 
l’année de stage : 
 

- Maintien dans l’académie d’inscription à l’université, des lauréats de la session 
2018 inscrits en M1 en 2017-2018, 

- Maintien dans l’académie des ex-contractuels, lauréats des concours 2018 déjà 
titulaires d’un M2 ou non soumis aux conditions de diplôme, 

- Maintien des lauréats des concours réservés dans l’académie où ils étaient 
précédemment nommés en qualité de contractuel, 

- Affectation dans une académie, après saisie des vœux sur SIAL, des stagiaires 
lauréats de la session 2018, déjà titulaires d’un M2. 

 
 
A titre indicatif, il est prévu d’accueillir potent iellement dans l’académie environ 540 
fonctionnaires stagiaires (y compris les personnels  en renouvellement, 
prolongation de stage et les lauréats des concours réservés), dont les CPE 
stagiaires.  
 

b) Principes d’implantation des supports stagiaires 
 
L’objectif principal de l’académie est de favoriser l’entrée dans le métier de ces nouveaux 
personnels en créant de bonnes conditions d’accueil. 
Des principes ont été définis pour élaborer la carte de l’implantation des supports 
stagiaires : 
 

• Ne pas affecter des fonctionnaires stagiaires dans les établissements REP+, 
• Limiter le nombre de stagiaires en fonction de la taille des établissements, 
• Eviter l’accueil simultané d’un fonctionnaire stagiaire 2018 à temps plein et d’un 

fonctionnaire stagiaire à demi-service dans la même discipline au sein d’un même 
établissement, 

• Eviter d’affecter plus de deux stagiaires à demi-service dans la même discipline et 
dans le même établissement, 

• Faire en sorte que la réservation des postes de stagiaires préserve le mouvement 
des personnels sur toutes les aires géographiques de l’académie, 

• En liaison avec les inspecteurs des disciplines, s’assurer que les stagiaires 
pourront bénéficier des meilleures conditions pour leur entrée dans le métier, 
notamment en termes de tutorat. 

 
En s’attachant à suivre ces principes qui ne font l’objet que de quelques exceptions, le 
service de la DOS du Rectorat a réservé, en tenant compte des éventuels 
renouvellements de stage de stagiaires, 465 supports pour les fonctionnaires stagiaires à 
mi-temps et 42 supports pour les fonctionnaires stagiaires à temps plein, soit 507 
supports au total. A ces supports s’ajouteront les supports destinés à l’accueil des CPE 
stagiaires qui seront implantés ultérieurement. 
Le respect des principes énoncés ci-dessus qui doit permettre de garantir de bonnes 
conditions d’accueil aux nouveaux personnels et la nécessité de ne pas concentrer sur les 
mêmes établissements ces nouveaux personnels impliquent de les répartir sur l’ensemble 
des zones géographiques proches des lieux de formation. 
 
Le projet d’implantation des stagiaires par discipline et établissement pourra faire l’objet 
de modifications  en fonction de l’affectation effective dans l’académie des stagiaires 
dont le nombre par rapport aux prévisions peut varier. 
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c) Service dans les établissements des enseignants stagiaires 

 
Les lauréats des concours 2018 affectés en qualité de stagiaires qui assureront un demi-
service d’enseignement devant élèves suivront leur formation à l’école supérieure du 
professorat et de l’éducation (ESPE) ou à la DAFOP, selon les disciplines, les mercredis 
et jeudis entiers, et devront à ce titre être libérés de leur service dans les établissements. 
 
Cas particulier de l’EPS, les enseignants stagiaires devront être libérés de leur service 
dans les établissements les mardis et jeudis entiers . 
 
Les lauréats des concours réservés 2018 ou des concours 2018 avec expérience 
d’enseignement significative, affectés en qualité de stagiaires à temps complet, devront 
être libérés de leur service le jeudi  afin de pouvoir suivre leur module de formation au 
sein de l’ESPE ou à la DAFOP, selon les disciplines. 
 
Il est rappelé que la formation est prioritaire  les jours mentionnés ci-dessus. Les 
absences des stagiaires aux formations peuvent compromettre l’obtention du master et 
donc les priver de titularisation. Les conseils de classe et rencontres parents-professeurs 
peuvent cependant donner lieu à des dérogations exceptionnelles. 
 

d) Les quotités de service 
 

Dans le second degré, dans le cas de services à mi-temps, les quotités horaires seront 
ajustées selon une fourchette de 8 à 10 heures pour les certifiés et de 7 à 9 heures pour 
les agrégés. 
 
Les enseignants stagiaires ont vocation à bénéficier des dispositifs de pondération dans 
les mêmes conditions que les enseignants titulaires. 
 
Pour l'EPS, afin de permettre le décompte de la part de service liée à l’AS, les supports 
des agrégés auront des quotités de 8,5 h ou 9,5 h (soit un service d'enseignement de 7 h 
ou 8 h auquel s'ajoute, par convention, 1,5 h d'UNSS sur l'année qui devra faire l'objet 
d'une saisie dans STSWEB). 
Les supports destinés aux lauréats du CAPEPS seront implantés à hauteur de 9,5 h ou 
10,5 h (soit un service d'enseignement de 8 h ou 9 h auquel s'ajoute, par convention, 
1,5 h d'UNSS sur l'année). 
Cela ne remet pas en cause le principe de 3 heures indivisibles à organiser sur la 
première moitié de l’année mais il s’agit ici de faciliter la saisie des services par les chefs 
d’établissement. 
 
 

2. Calendrier d’affectation des personnels et infor mation des chefs 
d’établissement 

 
Les stagiaires seront affectés par les services de la DPE entre le 6 et le 23 juillet 2018  
selon les disciplines, au fur et à mesure de la réception des liaisons ministérielles. 
 
En fonction du nombre réel de stagiaires arrivant dans l’académie, des modifications 
pourront être effectuées sur les supports stagiaires réservés par les services de la DOS 
qui pourront, le cas échéant, avoir des impacts significatifs sur l’organisation des services 
dans l’établissement. 


