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7 Art 7 : Le concours externe et le concours externe spécial sont ouverts aux candidats 
qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre 
ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du 
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

•  Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une 
première année de formation professionnelle, est organisée dans les 
instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation générale de 
cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de 
candidature.

- I. Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial :

1° les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d’inscription, qu’ils 
sont inscrits en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un 
titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre 
chargé de l’éducation.

2° les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d’inscription, de la 
détention d’un master ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est 
déterminée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte 
de candidature. 

II.  Peuvent être nommées dans le corps des professeurs des écoles en tant que 
fonctionnaires  stagiaires  les  personnes  ayant  réussi  le  concours  externe  et 
détentrices d’un master ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est 
déterminée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La nomination en tant que fonctionnaires stagiaires des personnes ayant réussi le 
concours externe qui ne peuvent présenter l’un des diplômes mentionnés à l'alinéa 
précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours est reportée 
à la rentrée scolaire suivante. A cette date, celles qui ne peuvent justifier d’un de 
ces  diplômes  perdent  le  bénéfice  du  concours  et  ne  peuvent  être  nommées 
stagiaires. 

L'art. 7 distingue les 
conditions de présentation 
du concours et celles de 
nomination. 

La première année 
d’IUFM est retirée du 
texte. 

Cet art. intègre le report 
d'un an de l'année de 
stagiarisation  pour remplir 
les conditions de 
diplômes.

8
Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial sont 
nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de 
postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur 
la liste  complémentaire ne peut excéder 300 p.  100 des postes  offerts au 
concours externe ou au concours externe spécial.

Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont 
été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure 
sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité 
de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.

Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial et 
remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés professeurs 
des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de 
postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur 
la liste complémentaire ne peut excéder 300 % des postes offerts au concours 
externe ou au concours externe spécial. 
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont 
été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure 
sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité 

Mise en adéquation avec 
la nouvelle écriture de 
l'art.7-II



de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.

10 Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une 
année,  qui  constitue  la  deuxième  année  de  formation  professionnelle  et  qui 
comprend  des  périodes  de  formation  théorique  et  pratique,  dont  les  stages  en 
responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste 
principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être 
effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, 
aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être 
effectué  dès  qu'il  est  fait  appel  à  un  candidat  de  la  liste  complémentaire  pour 
pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste 
complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le 
stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La 
période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils  ont occupés 
depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord 
et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie 
d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du 
stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement 
d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente 
dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que 
les  modalités  de  sa  validation  sont  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'éducation.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de 
l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est 
effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement 
à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de 
l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département 
est  effectué  en  fonction  des  voeux  des  intéressés  et  dans  l'ordre  de  leur 
classement à l'un des concours prévus au 1o de l'article 4 du présent décret.

Le projet fait disparaître la 
deuxième année de 
formation  professionnelle 
(PE2) et l’organisation de 
l’année de stagiaire par 
l’IUFM.

Il ne précise plus les 
modalités d’appel à la liste 
complémentaire pour les 
désistements en liste 
principale.

La posiblité d’effectuer 
une partie du stage dans un 
pays de l’espace européen.

pas de modification dans 
le choix du département 
mais (voir art.12)

12 A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des 
stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de 
professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

Les professeurs des écoles sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée 
d’un an. A l’issue du stage, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre 
chargé  de  l’éducation  et  qui  comporte  une  formation,  la  titularisation  des 
professeurs  des  écoles  stagiaires  est  prononcée  par  l’inspecteur  d’académie- 
directeur  des  services  départementaux de l’éducation nationale du département 
dans  le  ressort  duquel  le  stage  est  effectué,  sur  proposition  d’un  jury.  La 

Le stage comporte une 
formation dont aucune 
modalités n’est précisée.

C'est un jury qui propose à 



Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le 
département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas 
de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre 
département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département 
d'une autre académie.

Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.

titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles.
Lors de leur titularisation,  les  professeurs  des écoles  sont  affectés  dans le 
département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a 
pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un 
autre  département  de  l'académie  ou,  en  cas  d'impossibilité,  dans  un 
département d'une autre académie.

l'IA les titularisations et 
c'est la titularisation qui 
donne accès au diplôme.

L'information concernant 
les possibles départements 
d'affectation disparaît.

13 Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles 
peuvent  être  autorisés  à  effectuer  une nouvelle  année  de stage.  Les  dispositions 
prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette 
nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage 
ou  qui,  à  l'issue  de  la  seconde  année  de  stage  n'obtiennent  pas  le  diplôme 
professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la 
disposition de leur administration d'origine.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa 
précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à la 
titularisation.

 -  A titre exceptionnel, les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent  être 
autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à 
renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n’ont pas été 
titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils avaient 
la qualité de fonctionnaire.

La  seconde  année  de  stage  effectuée  en  application  des  dispositions  de 
l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté 
d'échelon à la titularisation. 

D'une possibilité, le 
redoublement devient une 
exception.

17-2 Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale 
ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité 
territoriale, aux candidats ayant eu la qualité de personnel enseignant, 
d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des établissements 
d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation pendant tout ou 
partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières 
années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et aux 
militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du 
registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou 
diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires 
de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires 
français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 
1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de 
clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de 
services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger 
et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours 
interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou 
stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle 
préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre 
chargé de l'éducation nationale.

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts 
:
1o Aux  agents  titulaires  et  non  titulaires  de  l'Etat,  d'une  collectivité 
territoriale  ou  d'un  établissement  public  dépendant  de  l'Etat  ou  d'une 
collectivité  territoriale,  aux  candidats  ayant  eu  la  qualité  de  personnel 
enseignant,  d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des 
établissements  d'enseignement  relevant  du  ministre  chargé  de  l'éducation 
pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une 
des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au 
concours et aux militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date 
de clôture du registre  d'inscription,  de trois  années de services  publics et 
d’une  licence  ou  d’un  titre  ou  diplôme  jugé  équivalent,  dont  la  liste  est 
déterminée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;
2o Aux  élèves  du  cycle  préparatoire  organisé  au  sein  des  établissements 
d’enseignement  supérieur  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  17-7  ci-
après ;
3o Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires 
français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 
1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de 
clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de 
services  d'enseignement  dans  les  établissements  scolaires  français  à 
l'étranger et  d’une  licence  ou  d’un  titre  ou  diplôme  sanctionnant  un  cycle 
d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un 
autre Etat et attesté par l’autorité compétente de l’Etat considéré.

Assouplissement des 
conditions pour se 
présenter au second 
concours interne puisque 
le diplôme nécessaire n'est 
plus le même que celui 
demandé au concours 
externe



Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours 
interne  spécial  les  personnels  enseignants  du  premier  degré  titulaires  ou 
stagiaires  de  l'Etat  ainsi  que  les  personnels  déjà  engagés  dans  un  cycle 
préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre 
chargé de l'éducation nationale.

17-3 Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours interne 
spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon 
du corps.

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats ayant subi les 
épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de 
candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 des 
postes offerts au second concours interne ou au second concours interne spécial.

Les  candidats  reçus  au  second  concours  interne  ou  au  second  concours 
interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er 

échelon du corps.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats ayant subi  les 
épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination 
de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des 
postes offerts au concours.

17-4 Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation 
professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus.  Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage 

selon les modalités prévues aux articles 10 et 12.

17-15 Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles 
stagiaires et classés au premier échelon du corps.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. 
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats 
inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au 
concours.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation 
professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10. Ils sont soumis aux 
dispositions des articles 11, 12 et 13.

Les  candidats  reçus  au  troisième  concours  sont  nommés  professeurs  des 
écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.
Le  jury  établit  une  liste  complémentaire  de  candidats  ayant  subi  les 
épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination 
de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des 
postes offerts au concours.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon 
les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des 
articles 11 et 13.

On ne parle plus de 
formation professionnelle 
mais de stage. 

28 Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur 
des écoles, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les 
fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre 
d'emplois ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes 
mentionnés à l'article 7 ci-dessus....

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur 
des  écoles,  dans  la  limite  de  5  % des  effectifs  budgétaires  du  corps,  les 
fonctionnaires  titulaires  de  l'Etat,  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre 
d'emplois  ou  à  un  emploi  de  catégorie  A  et  de  la  licence  ou  d’un  titre  ou 
diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé 
de l’éducation. ...

Reprise du 1er § 
uniquement le reste est 
identique

Art 29 à 35
supprimés

Dispositions transitoires 
supprimées dans le projet 
DGRH

Chapitre  II
Dispositions transitoires et finales

Ces dispositions 
transitoires font l’objet de 



Article 12

1° Par dérogation aux dispositions de l’article 2, peuvent se présenter aux concours 
externes organisés au titre de la session 2010 et être nommés fonctionnaires stagiaires 
à la rentrée 2010 les candidats présents aux épreuves d’admissibilité  des concours 
externes organisés en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d’inscription 
en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent.

2° Par dérogation aux dispositions de l’article 2, peuvent se présenter aux concours 
externes organisés au titre de la session 2010 les candidats inscrits en première année 
de master à la rentrée universitaire 2009 qui ne se sont pas présentés aux épreuves 
d’admissibilité de la session 2009. En cas de réussite au concours, et sous réserve de 
l'obtention du master à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, ils sont nommés 
stagiaires lors de la rentrée 2011.

Article 13

Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 9 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 
2010.

Article 14

Les dispositions du présent décret  sont applicables aux stagiaires  à compter de la 
rentrée scolaire 2010, à l’exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à 
cette date, n’ont pas accompli la totalité de leur stage.

Ces  derniers  complètent  et  valident  leur  stage  dans  les  conditions  en  vigueur  au 
moment où ils ont été nommés stagiaires. 

Article 15

La  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales,  le 
ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de 
la  fonction  publique,  le  secrétaire  d’Etat  chargé  de la  fonction publique et  le 
secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  décret  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

discussions.

Les candidats présents à 
l’admissibilité à la session 
2009 peuvent se présenter 
à la session 2011 sans 
condition de master ou 
d’inscription en M1.


