
 
 

Changer de corps par liste d’aptitude et/ou par détachement 
 

1- Liste d’aptitude pour devenir Certifié, Prof d’EPS, Agrégé 
 
Les personnels enseignants titulaires peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de promotion de 
corps par liste d’aptitude. Les notes de service sont parues au BO du 30 novembre 2017 et BO du 4 
janvier 2018. 
Le nombre de promotions possibles par liste d’aptitude pour l’année N est égal à 1/7e du nombre de 
titularisations dans le corps pour les agrégés, 1/9 pour les certifiés et les profs d’EPS, au 1er septembre 
de l’année N-1.  
 
Qui peut s’inscrire ? 
 
L’inscription est ouverte à tout enseignant titulaire. Le candidat doit être en activité, mis à disposition 
d'un autre organisme ou administration, ou en position de détachement et remplir des conditions 
différentes selon les corps (cf tableau).        
                

Origines Débouchés 
Conditions au moins au 1er 
octobre 2016 Observations 

Certifiés, PLP et PEPS Agrégés -Avoir 40 ans au moins 
-10 ans de service 
d'enseignement dont 5 dans le 
corps actuel 

Pas de barème  
Mais un avis émis 
par l’IA-IPR et  
chef d’étab. 

Tous les enseignants titulaires Prof d’EPS -Avoir 40 ans au moins 
- 10 ans  de service 
d'enseignement dont 5 en 
tant que titulaire  
-Licence ou équivalent  au 31 
octobre 2015 
En cas d’absence de licence 
staps , justifier de 15 ans de 
service .  
-Qualifications en sauvetage 
aquatique et en secourisme 

Barème fixé par 
la note de service 
annuelle 

 
Certifiés   
 
 
 
 
 
 
 
 

-Avoir 40 ans au moins 
-10 ans  de service 
d'enseignement dont 5 en 
tant que titulaire / Licence ou 
équivalent  au 31 octobre 
2015 
 

Barème fixé par 
la note de service 
annuelle 

 



Un enseignant peut faire acte de candidature pour deux listes d'aptitude, mais il devra communiquer 
sa priorité au moment des inscriptions. 
 
 
Comment s’inscrire ? 
 
La demande  
Pour les enseignants du 1er degré, les détachés et mis à disposition, la demande se fait  par dossier 
papier téléchargeable sur SIAP. Les enseignants du 1er degré doivent le faire parvenir au rectorat de 
l’académie de rattachement par voie hiérarchique.  
 
Pour les personnels en activité du 2nd degré, la demande d’inscription sur liste d’aptitude s’effectue sur 
SIAP. Ils devront ensuite renvoyer l'accusé de réception signé et les pièces justificatives nécessaires. 
Pour les cas particuliers se référer à la note de service  
 
Traitement des demandes 
Le Recteur procède à un classement des demandes par discipline, en se fondant sur : 
 • la valeur professionnelle du candidat, 
 • la prise en compte de situations spécifiques :  
- affectation en établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières, 
- exercice de fonctions spécifiques (conseiller pédagogique, tuteur, conseiller en formation continue, 
chef de travaux), 
 • l'échelon ou cadence d’avancement et de promotion pour les agrégés, 

• l’avis émis uniquement pour les agrégés (avis émis en fonction d’un CV et d’une lettre de 
motivation). 
 
Ces tableaux de demandes sont présentés en CAPA et transmis au ministère au plus tard le 2 fevrier 
2018 pour examen en CAPN des Certifiés/Agrégés/Profs d’EPS, au cours du dernier trimestre de 
l’année scolaire.  
 
 

2- Détachement  pour devenir Certifié, PE, PLP, CPE, Prof d’EPS, Agrégé 
 
Les personnels enseignants titulaires peuvent demander, sous certaines conditions, leur détachement 
dans un autre corps.  
 
Les demandes de détachement sont prises en compte en fonction des capacités offertes dans les 
départements et académies à l’issue des concours et du mouvement interdépartemental ou inter 
académique.  
Un enseignant peut faire acte de candidature pour deux départements s’il souhaite intégrer le corps 
des PE ou deux académies pour un détachement dans le second degré.  
 
Qui peut s’inscrire ? 
 
L’inscription est ouverte à tout enseignant titulaire. Le candidat doit être en activité, mis à disposition 
d'un autre organisme ou administration (dans ce cas il devra réintégrer ses fonctions), et remplir des 
conditions différentes selon les corps (cf tableau ci-dessous).                       
 
 
 
 



 
  

  

CORPS D’ACCUEIL 
Professeurs 
des écoles 

PLP Professeurs 
certifiés 

Professeurs 
agrégés 

Professeurs 
d'EPS 

CPE* DCIO-COP 

 
CORPS 

D’ORIGINE  
Tout 

Personnel 
enseignant 

et 
d'éducation 

titulaire 
relevant du 

MEN 

Licence + 
qualifications 
en natation et 
en secourisme 

Pour 
l'enseignement 
général : licence 

Pour les spécialités 
professionnelles : 
diplôme de niveau 
III (Bac + 2) + 5 ans 
d'expérience 
professionnelle 
dans la discipline 
concernée 

Licence Master 2 Licence STAPS 
+ qualifications 
en sauvetage 
aquatique et en 
secourisme 

Licence 

Aucune 
condition de 
titre ou 
diplôme n'est 
exigée pour les 
professeurs de 
lycée 
professionnel 

Titres ou 
diplômes 
requis pour 
la 
nomination 
des lauréats 
du concours 
externe 
(article 4 du 
décret n° 91-
290 du 20 
mars 1991) 

* le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation est en cours de 
modification. La condition de diplôme s'appliquera à la campagne 2016. 

 
 
La demande  
La demande de détachement se fait par dossier papier adressé aux DASEN des départements sollicités 
pour les enseignants souhaitant intégrer le corps des PE, aux recteurs des académies que les collègues 
souhaitent intégrer dans le second degré (NB : les pratiques montrent que souvent, pour intégrer le 
second degré, les demandes pour une seule académie sont favorisées par l’administration). 
   
Traitement des demandes 
 

Demande détachement pour le 1er degré Demande de détachement pour le 2nd degré 

visa du supérieur hiérarchique d’origine 

Transmission de la ou des demandes aux 
DASEN  des 2 départements sollicités 

Transmission des demandes aux recteurs de la ou 
des deux académies sollicitées 

Avis  du supérieur hiérarchique du corps de détachement 

Avis du corps d’inspection d’accueil 

Si avis favorable DASEN ou RECTEUR transmission DGRH 

AVIS CAPN Corps d’accueil 

Décision ministre de l’éducation nationale 

 

Calendrier récapitulatif 

  Fonctionnaires de catégorie A  + ressortissants de l'UE 

De janvier à mars 2018 Recensement et examen des candidatures, entretiens, élaboration du plan de 
formation, stage en immersion 

30 mars 2018 au plus tard Transmission des propositions des directeurs académiques et des recteurs 
d'académie au ministère pour les accueils en détachement 

fin mai 2018 au plus tard 

 

Transmission des propositions des services déconcentrés pour les maintiens en 
détachement et les intégrations 

Mai - juin 2018 Consultation des CAPN des corps d'accueil 

1er septembre 2018 Début du détachement 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718610
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718610
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718610


 
3- Tableau de synthèse pour changement de corps  

 
 

LA / DET ? JE VEUX DEVENIR 

JE SUIS CPE PE PEPS PLC PLP AGREGES 

CPE            

PE            

PEPS            

PLC            

PLP            

 
Par détachement                                                  Par liste d’aptitude  
 
Nouveauté cette année 
L’administration locale doit faire remonter le listing des dossiers refusés autant pour le détachement 
que pour la liste d’aptitude. 
 


