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Quelle circulaire 

consulter ? 

 

La note de service n° 2017-190 du 29-12-2017 explicite les conditions pour accéder au corps des  

professeurs certifiés par liste d’aptitude :  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124734 

 

Ce tableau résume les informations importantes de la circulaire qui parait au bulletin officiel. 

 

Quand et où 

candidater ? 

Saisie informatique des candidatures en janvier. Cette saisie se fait sur i-prof dans SIAP. 

 

Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats aux 

services compétents vers le 6 février au plus tard. 

 

Qui peut postuler ? Les fonctionnaires : 

- titulaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en 

position d'activité, de mise à disposition, ou de détachement ; 

- âgés de 40 ans au moins au 1er octobre de l’année en cours ; 

- ayant les titres et diplômes requis ; 

- et justifiant, au 1er octobre de l’année d’inscription, de dix années de services effectifs 

d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire. 

 

Comment sont examinés 

les dossiers ? 

 

- les dossiers sont présentés au rectorat, en CAPA ; 

- le recteur attribue une note à chaque dossier et un avis (défavorable, réservé, favorable, très 

favorable) ;  

- cette note dépend de l’échelon, de l’avis du chef.fe d’établissement et de l’inspecteur. Une 

bonification est accordée si l’enseignant.e est affecté.e dans un établissement où les conditions 

d'exercice sont difficiles (ou particulière) ou s’il exerce des fonctions spécifiques (tuteur, conseiller 

pédagogique, conseiller en formation continue, directeur délégué aux formations professionnelles et 

technologiques). Cette note ne peut pas dépasser une fourchette relative à l’échelon de 

l’enseignant.e ; 

- le recteur transmet les dossiers au ministère courant mars. Seuls les dossiers ayant un avis favorable 

ou très favorable sont transmis. 

 

Que se passe-t-il si votre 

candidature est 

retenue ? 

- Les enseignant.es inscrit.es sur la liste d'aptitude font l'objet d'une nomination en qualité de 

stagiaires ; 

- la durée du stage est d'une année scolaire, renouvelable une fois ; 

- le stage doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. 

 

Que faut-il savoir qui ne 

figure pas sur la 

circulaire ? 

Certains syndicats sont réticents à l’idée que des PLP et des professeurs des écoles puissent enseigner dans 

des établissements du second degré d’enseignement général. Ils montreront donc leur désaccord en CAPA. 

 

Comment les élu.es du 

Sgen peuvent-ils vous 

aider ? 

 

- vous aider à faire votre dossier (choix des pièces justificatives à fournir par exemple) ; 

- vous aider si vous êtes dans une situation particulière (disponibilité, détachement, affectation hors 

métropole, proche de l’âge de la retraite, adjoint d’enseignement faisant une double candidature, 

etc.) ; 

- vous aider à savoir ce qui est pris en compte dans la comptabilisation des services effectifs 

d’enseignement ; 

- vous aider à savoir si vous avez les titres requis pour pouvoir postuler dans une discipline ; 

- vous suivre en CAPA et en CAPN (vérifier les avis par exemple) ; 

- vous informer des résultats avant leur publication sur i-prof. 

 

Chaque année, les élu.es du Sgen-CFDT plaident pour le que tous les enseignant.es aient les mêmes chances d’intégrer le corps des 

certifiés par liste d’aptitude. Nous réclamons le maximum de passerelles entre les corps et des formations adaptées pour suivre le 

parcours professionnels de chaque enseignant.e. 
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