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AVANT-PROPOS  
 
 
L’académie de Reims publie son quatrième bilan social. 
 

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 
social et le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 
techniques rendent obligatoire le bilan social dans la fonction publique 
d’Etat. Chaque année, le comité technique académique (CTA) doit recevoir 
communication et débattre du bilan social de l’académie. 
 
Le bilan social académique permet d’établir une synthèse de l’action conduite 
dans le champ des carrières et des conditions de travail des personnels. Il 
s’attache à mettre en lumière les effectifs, les caractéristiques 
démographiques, la vie des personnels, la formation continue, la santé, le 
social et les relations professionnelles. 

 
La quatrième édition du bilan social de l’académie de Reims porte sur l’année scolaire 2015-2016. Elle concerne 
les personnels de l’enseignement scolaire du premier et du second degré public, ainsi que les personnels de 
l’enseignement privé sous contrat. Elle offre une vision à la fois globale et détaillée du potentiel humain de notre 
académie et permet une connaissance partagée des caractéristiques des personnels qui y œuvrent au profit de la 
mission de l’Éducation nationale.  
 
Lors de la présentation du précédent bilan social aux membres du comité technique académique (CTA), il était 
convenu d’approfondir un ou deux points tous les ans. Ainsi, cette année, après avoir fait l’objet de groupes de 
travail dédiés avec les représentants des personnels, deux problématiques sont développées de façon plus pointue: 
l’évolution des temps partiels depuis 2012 et la parité homme/femme dans l’attribution des promotions. 
 
Dès sa présentation au comité technique académique du 22 juin 2016, l’édition 2015-2016 du bilan social est 
mise en ligne sur le portail internet de l’académie de Reims. 
 
Je remercie l’ensemble des services qui ont contribué à la réalisation de cette nouvelle édition du bilan social ainsi 
que tous les agents de l’académie qui, par leur action quotidienne au sein de notre académie se mobilisent pour 
construire l’avenir de l’école et œuvrer ensemble à la réussite de tous les élèves.  
 
 
 

 
Hélène INSEL 
Rectrice de l’académie de Reims 
Chancelière des universités 
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Périmètre, modalités de comptage et sources 

 

Périmètre 
 
La population concernée comprend les personnels 
enseignants et non enseignants, titulaires ou non 
titulaires, affectés dans le 1er ou le 2nd degré du 
secteur public, quels que soient leurs statuts. Il traite 
également des personnels enseignants de 
l’enseignement privé sous contrat. 
 
Les effectifs correspondent à ceux des personnels en 
activité ayant une affectation (hors personnels mis à 
disposition). 
 
La date d’observation retenue est le 1er décembre 
2015, conformément à l’arrêté du 23 décembre 
2013 fixant la liste des indicateurs contenu dans un 
bilan social.  
 
 

Modalités de comptage 
 
Il convient de distinguer nombre d’emplois et effectifs 
de personnels. Un agent est affecté sur un poste et 
consomme une fraction d’emploi en fonction de sa 
situation (position, temps partiel, congé…). A titre 
d’exemple, deux personnes exerçant à mi-temps 
consommeront un emploi. 
 
Dans le bilan social, les agents sont comptés en 
personnes physiques et non en équivalent temps 
plein (ETP). 
 
Les personnels ayant un double corps 
d'appartenance (détachement) sont comptés dans le 
corps d'accueil. Pour les personnels de direction et 
d'inspection, ont été comptabilisés ceux qui sont 
titulaires du grade mais également ceux qui font 
fonction (agents titulaires d’un autre corps). 
 
D’une manière générale, les personnels sont comptés 
une seule fois sur leur affectation principale. Ainsi, 
les enseignants du 1er  degré intervenant dans le 2nd 
degré apparaissent dans les effectifs du 2nd degré. 

Sources 
 
Données extraites du pôle inter académique 
décisionnel (PIAD). 
 
Les données présentées dans le bilan social sont 
issues essentiellement de l’application BSA (Bilan 
Social Académique) du PIAD (Pôle Inter-Académique 
Décisionnel), mise à disposition de l’ensemble des 
académies par le ministère de l’Éducation nationale. 
Le PIAD centralise les référentiels académiques et 
héberge les différents entrepôts de données, en 
particulier les bases EPP, AGAPE, AGORA et plus 
récemment SIRHEN. 
 
 

Autres sources 
 
Les données relatives au mouvement des personnels 
proviennent des services académiques en charge de 
cette gestion selon la catégorie de personnels : 
divisions des personnels enseignants du 1er et du 2nd 
degré, division des personnels administratifs, 
techniques et d’encadrement pour les IATSS et les 
personnels d’inspection et de direction. 
 
Les données sur la formation continue proviennent 
des directions des services départementaux de 
l’Éducation nationale (DSDEN) pour le 1er degré et 
de la division de la formation des personnels (DFP) 
pour les personnels d’enseignement d’éducation et 
d’orientation du 2nd degré, personnels de direction, 
d’inspection et IATSS. 
 
Les données relatives à l’accompagnement des 
personnels et au dialogue social proviennent de la 
direction des ressources humaines du rectorat 
(bureau des relations sociales et de 
l’accompagnement des personnels). 
 
Les données relatives aux champs de la santé, du 
social et de la sécurité au travail ont été produites 
par la délégation académique  à la santé. 
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� 22 880 agents en activité 

� 22 230,4 ETP 

� 17 602 titulaires 

� 2 237 enseignants du privé 

� 71% de femmes 

� âge moyen de 42 ans 

 
1 - EFFECTIFS GLOBAUX DE L’ACADÉMIE 

 
Au 1er décembre 2015, l’académie de Reims compte 22 880 agents en 
activité, dont 17 602 titulaires (76,9% des effectifs), 3 041 non titulaires 
du secteur public (13,3% des effectifs) et 2 232 non titulaires de 
l’enseignement privé sous contrat (9,8% des effectifs). Entre le 1er décembre 
2014 et le 1er décembre 2015, les effectifs globaux de l’académie ont 
augmenté de 0,46%, soit 105 agents en plus. 
 
 

 
1.1 Répartition par département et par statut 

 Ardennes Aube Marne Hte-Marne académie ETP % 

titulaires 3 949 3 788 7 370 2 495 17 602 17 071,7 76,9% 
non titulaires 621 633 1 283 504 3 041 2 969 13,3% 
enseignement privé 316 499 1216 206 2 237 2 189,7 9,8% 

total 4 886 4 920 9 869 3 205 22 880 22 230,4 100% 
 
Le département de la Marne concentre 43,1% des 
effectifs globaux de l’académie, contre 21,4% dans 
les Ardennes, 21,5% dans l’Aube et 14% dans la 
Haute Marne. Cette répartition, qui correspond 

globalement au poids démographique des 
départements de l’académie, reste stable par rapport 
à l’année scolaire 2014-2015. 

 
1.2 Évolution des effectifs 

ÉVOLUTION DES TITULAIRES (PUBLIC) 

 

ÉVOLUTION DES NON TITULAIRES (PUBLIC) 

 
 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS TITULAIRES ET NON TITULAIRES PAR CORPS 
(base 100 au 1/12/2013) 

 
 
Entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 
2015, les effectifs globaux de l’académie ont 
progressé de 0,3%, soit 7 agents en plus. Sur cette 
période, l’effectif des personnels titulaires a 

progressé de 1,5%. A l’inverse, les effectifs des 
personnels non titulaires de l’académie et de 
l’enseignement privé sous contrat ont diminué 
respectivement de 7,7% et de 0,3%. 
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1.3 Age des personnels 

AGE MOYEN PAR FONCTION 
 

 

AGE MOYEN PAR STATUT 
 

 
 

REPARTITION PAR AGE 

 

 
 
 
 
L’âge moyen des personnels de l’académie de Reims est 
de 42 ans. 
 
L’âge moyen des personnels titulaires du secteur public 
est comparable à celui des personnels de l’enseignement 
privé sous contrat (respectivement 43 et 44 ans). 
 
Au 1er décembre 2015, 14,6% des personnels de 
l’académie sont âgés de moins de 30 ans, 26,2% de 30 
à 39 ans, 31,8% de 40 à 49 ans, 23,6% de 50 à 59 
ans et 3,8% de 60 ans et plus. 
 
Au plan national, les chiffres de 2014-2015 montrent 
que les enseignants sont en moyenne plus jeunes dans le 
premier degré (41,8 ans) que dans le second (43,6 ans) 
où la part des 50 ans et plus est nettement plus élevée 
(29,7% contre 24,6 % dans le premier degré). 
 

 
 
1.4 Répartition par sexe 

 

 

La part des femmes reste stable au sein des 
effectifs de l’académie. Avec 71% de 
l’effectif global, elles constituent la très 
grande majorité des agents, titulaires et non 
titulaires confondus. 
 
Si les femmes représentent une importante 
majorité des personnels IATSS (84%), des 
personnels enseignants du premier degré 
(83%), des personnels d’enseignement, 
d’éducation et d’orientation du second degré 
(59%), des personnels d’inspection (52%) et 
des personnels de surveillance et 
d’accompagnement des élèves (71%), elles 
demeurent inférieures en nombre parmi les 
personnels de direction (45%). 
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1.5 Répartition des personnels par structure 

 

ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT 

RÉPARTITION DES PERSONNELS DU SECTEUR PUBLIC 

 
* autres = établissements pour enfants malades, établissements médico-éducatifs, établissements socio-éducatifs, 
MDPH… 
 
Plus de la moitié des effectifs du secteur public de 
l’académie est affectée dans les établissements du 
second degré (56,9%). Seuls 3,3% de ces effectifs 
sont affectés en services académiques (rectorat et 
directions des services départementaux de 
l’Éducation nationale). La part des effectifs affectés 
au remplacement est de 7,2% (3,7% dans le premier 
degré public et 3,5% dans le second degré public). 
 
L’académie de Reims compte 1 195 écoles dont 
1 141 pour l’enseignement public (338 écoles 
maternelles et 803 écoles élémentaires ou primaires) 

et 54 pour l’enseignement privé sous contrat (1 école 
maternelle et 53 écoles élémentaires ou primaires). 
 
L’académie compte également 237 établissements du 
second degré : 
186 établissements de l’enseignement public : 130 
collèges, 37 lycées d’enseignement général et 
technologique, 17 lycées professionnels et 2 
établissements régionaux d’enseignement adapté 
(EREA) ; 
51 établissements de l’enseignement privé sous 
contrat : 30 collèges, 14 lycées d’enseignement 
général et technologique, et 7 lycées professionnels.  
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1.6. Zoom sur les services académiques 
 
 

RÉPARTITION PAR STRUCTURE Ardennes Aube Marne Haute-Marne rectorat  
et services  
annexes 

Acad 
groupe fonctions corps DSDEN CIRCO DSDEN CIRCO DSDEN CIRCO DSDEN CIRCO 

ATSS 

administratives 

recteur                 1 1 
SGA                 1 1 
administrateur 1   1   1   1    5 9 
AAE 3   3   4   4   33 47 
SAENES 11   10   19   8   59 106 
ADJENES 21 3 13 4 22 9 13 2 85 172 
contractuels 2 1 1 1 4 1 4 1 24 39 

 sous-total 38 4 28 5 50 10 29 3 208 375 

médico-soc 

médecins                 1 1 
infirmiers 1   1   1   1   1 5 
CTSS 1   2   1   1   1 6 
ASSAE 1       1   1   1 4 

 sous-total 3  3  3  3  4 16 

techniques 

IGR                 6 6 
IGE 1   1       1   17 20 
ASI             

 
  7 7 

TECH RF 1   1   3   1   9 15 
ATRF 3   2   3   2   16 26 
contractuels      2   2       13 17 

 sous-total 5  6  8  4  68 91 
 sous-total  46 4 37 5 61 10 36 3 280 482 

direction 
inspection 
orientation 

administratives 
IA-DASEN 1   1   1   1     4 
IA adjoint         1         1 
direction                 3 3 

 sous-total 1  1  2  1  3 8 

inspection 
IA-IPR                 25 25 
IEN 1 8 1 6 1 13 1 5 18 54 
PE       2       

 
  2 

 sous-total 1 8 1 8 1 13 1 5 43 81 

orientation 
COP                 4 4 
prof.contr.                 1 1 
direction                 1 1 

 sous-total         6 6 
 sous-total  2 8 2 8 3 13 2 5 52 95 

personnels  
1er et 2nd 
degré 

administratives 

certifiés                 6 6 
PEPS                 5 5 
PLP                 7 7 
PE 8   1   7     3 1 20 
CPE                 1 1 
MA             1     1 
prof.contr.             

 
  7 7 

 sous-total 8  1  7  1 3 27 47 

conseiller 
pédagogique 

agrégés 2    1   1       
 

4 
certifiés         1       

 
1 

PE         1   1   
 

2 
 sous-total 2  1  3  1   7 

DFP 
agrégés          1  1 
certifiés          6  6 
PLP          1  1 

 sous-total         8 8 
 sous-total  10  2  10  2 3 35 62 
total   58 12 41 13 74 23 40 11 366 639 
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 RÉPARTITION PAR SEXE 

                                   
 
                                          AGE DES PERSONNELS 

 
 
 
 

tranche effectifs en % 

d’âge hommes femmes total hommes femmes total 

- de 20 ans 1 2 3 0,16% 0,31% 0,47% 
20-24 ans 4 1 5 0,63% 0,16% 0,78% 

25-29 ans 5 6 11 0,78% 0,94% 1,72% 
30-34 ans 13 20 33 2,04% 3,13% 5,17% 
35-39 ans 17 41 58 2,66% 6,43% 9,09% 

40-44 ans 25 52 77 3,92% 8,15% 12,07% 
45-49 ans 33 103 136 5,17% 16,14% 21,16% 
50-54 ans 35 92 127 5,49% 14,42% 19,91% 

55-59 ans 37 96 133 5,80% 15,05% 20,85% 
60-64 ans 18 38 56 2,82% 5,96% 8,78% 

total 188 451 639 29,5% 70,5% 100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

29,5%

70,5%

hommes femmes

50 25 0 25 50 75 100 125

moins de 20 ans

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

femmes hommes

12 



I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

� 7 967 agents en activité 

� 7 826,2 ETP 

� 21 non titulaires du public 

� 602 enseignants du privé 

� 83,3% de femmes 

� âge moyen de 42 ans 

 
fonction effectifs 

% de 
femmes 

âge 
moyen 

public 

enseignement 6 865 83,3% 41 
dont directeurs d’école 1 115 78,9% 45 

dont remplaçants 763 66,7% 37 
besoins éducatifs ASH hors classe 336 78% 48 
conseillers pédagogiques, pilotage 
et animation pédagogique 

74 74,3% 50 

accompagnement, animation 
et soutien hors ASH 

70 45,7% 47 

fonctions administratives 20 50% 51 
 sous-total 7 261 82% 42 
privé sous 
contrat 

enseignement 600 93,7% 44 
besoins éducatifs ASH hors classe 2 100% 46 

 sous-total 602 93,7% 44 
total  7 860 82,9% 42 
 

2 – PERSONNELS ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ 
 

Au 1er décembre 2015, l’académie compte 7 365 agents en activité dans le 
premier degré public et 602 dans le premier degré privé sous contrat. 
L’enseignement public représente 92,4% du premier degré contre 7,6% pour 
l’enseignement privé sous contrat. 
Pour la 1ère fois dans l’académie, 21 agents non titulaires ont été recrutés dans 
le premier degré public afin de couvrir l’ensemble des besoins. 
Par comparaison avec l’année scolaire 2014-2015, les effectifs globaux des 
personnels enseignants du premier degré ont augmenté de 1,4%, soit 107 
agents en plus. 

 
La part des femmes représente 83,3% de l’effectif global des personnels enseignants du premier degré. Cette part 
est plus importante dans l’enseignement privé (93,7%) que dans l’enseignement public (82%). 
 
2.1. Répartition par département 

  Ardennes Aube Marne Hte Marne académie ETP 

public 

professeurs des écoles 1 634 1 661 2 938 1 045 7 278  
instituteurs 13 13 34 5 65  
contractuels / 10 7 4 21  
PLP / / 1 / 1  

 sous-total 1 647 1 684 2 980 1 054 7 365 7 150,5 
privé 
sous 
contrat 

professeurs des écoles 96 101 299 35 531  
instituteurs / 2 5 1 8  
instituteurs suppléants 14 22 23 4 63  

 sous-total 110 125 327 40 602 576,2 
total  1 757 1 809 3 307 1 094 7 967 7 826,2 
 
Globalement, le nombre de professeurs des écoles 
du secteur public a augmenté de 1,3% (94 agents en 
plus) et celui des instituteurs a baissé de 14,5% (11 
agents en moins) entre le 1er décembre 2014 et le 1er 
décembre 2015. Par comparaison avec l’année 
scolaire 2013-2014, les effectifs globaux des 
personnels enseignants du premier degré public ont 
augmenté de 1,4%, soit 104 agents en plus. 
 
Le corps des professeurs des écoles représente 
98,8% des effectifs des personnels enseignants du 
premier degré public, contre 0,9% pour les 
instituteurs. 
 
Globalement, le nombre de professeurs des écoles 
du secteur privé sous contrat est stable et le nombre 

d’instituteurs suppléants a augmenté de 8,6% (5 
agents en plus) entre le 1er décembre 2014 et le 1er 
décembre 2015, tandis que celui des instituteurs a 
baissé de 20% (2 agents en moins). Par 
comparaison avec l’année scolaire 2013-2014, les 
effectifs globaux des personnels enseignants du 
premier degré privé sous contrat ont augmenté de 
0,5%, soit 3 agents en plus. 
 
Le corps des professeurs des écoles représente 
88,2% des effectifs des personnels enseignants du 
premier degré privé sous contrat, contre 1,3% pour 
les instituteurs et 10,5% pour les instituteurs 
suppléants. 

 
2.2. Répartition par fonction 

Avec 6 869 agents en 
activité au 1er décembre 
2015, la fonction 
« enseignement » concentre 
l’essentiel des personnels du 
premier degré public 
(93,3%) ; 16,2% d’entre 
eux assurent des fonctions 
de direction. 
 
Les personnels assurant des 
fonctions de remplacement 
représentent 11,1% des 
effectifs du premier degré 
public. Leur nombre reste 
stable.  
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2.3. Evolution des effectifs 

 

Entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2015, les 
effectifs du premier degré public ont augmenté de 0,4%, 
soit 30 agents en plus. Ils ont augmenté également de 
1,4% entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 
2015, soit 104 agents en plus. 
 
Entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2015, les 
effectifs de l’enseignement du premier degré privé sous 
contrat ont progressé de 1,2%, soit 7 agents en plus. Ils 
ont progressé de 0,5% entre le 1er décembre 2014 et le 
1er décembre 2015, soit 3 agents en plus. 
 
Les effectifs globaux des personnels enseignants du 
premier degré ont augmenté de 0,5% entre le 1er 
décembre 2013 et le 1er décembre 2015, et de 1,4% 
entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2015. 

 
 
2.4. Age des personnels 

PREMIER DEGRÉ PUBLIC 

 

PREMIER DEGRÉ PRIVÉ SOUS CONTRAT 

 
 
AGE MOYEN DANS LE 1er DEGRÉ PUBLIC 

 

 
AGE MOYEN DANS LE 1er DEGRÉ PRIVÉ 

 
Tous secteurs confondus, l’âge moyen des personnels 
du premier degré est de 42 ans, soit un âge moyen 
correspondant à celui des effectifs globaux de 
l’académie. Il est de 42 ans dans l’enseignement du 
premier degré public contre 44 ans dans 
l’enseignement du premier degré privé sous contrat. 
 

Au 1er décembre 2015, 11,4% des personnels du 
premier degré public sont âgés de moins de 30 ans 
(10,8% dans le privé sous contrat), 31% de 30 à 39 
ans (23,3% dans le privé sous contrat), 32,3% de 40 
à 49 ans (32,6% dans le privé sous contrat), 24,3% 
de 50 à 59 ans (29,6% dans le privé sous contrat) et 
1% de 60 ans ou plus (3,8% dans le privé sous 
contrat). 
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2.5. Répartition par sexe 

  PREMIER DEGRÉ PUBLIC 

 

   PREMIER DEGRÉ PRIVÉ SOUS CONTRAT 

 

 
 
 

 
 

 
 
Les femmes représentent 83,3% des 
personnels enseignants du premier degré 
(82,5% dans le public et 93,7% dans 
l’enseignement privé sous contrat), soit 
6 640 agents sur les 7 867 personnels 
enseignants du premier degré que compte 
l’académie.  
 
Elles ne représentent que 78,9% de 
l’effectif des directeurs d’école. 
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Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

� 10 466 agents en activité 

� 10 284 ETP 

� 527 non titulaires du public 

� 1 635 enseignants du privé 

� 59,4% de femmes 

� âge moyen de 43 ans 

 

3 – PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT, D’ÉDUCATION ET 
D’ORIENTATION DU SECOND DEGRÉ 

 
Au 1er décembre 2015, l’académie compte 8 831 agents en activité 
dans le second degré public (hors assistants d’éducation) dont 6 % de 
non titulaires. Elle compte par ailleurs 1 635 agents en activité dans le 
second degré privé. L’enseignement public représente 84,3% des 
effectifs du second degré, contre 15,7% pour l’enseignement privé. 
 
Par comparaison avec l’année scolaire 2014-2015, les effectifs globaux 
des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second 

degré public ont diminué de 0,2%, soit 14 agents en moins. Sur la même période, les effectifs de l’enseignement du 
second degré privé sous contrat ont augmenté de 0,1%, soit 1 agent en plus. 
 
La part des femmes représentant 59,4% de l’effectif global des personnels d’enseignement, d’éducation et 
d’orientation du second degré. Cette part est plus importante dans l’enseignement privé (65,3%) que dans 
l’enseignement public (58,4%). 
 
 
3.1. Répartition par département 

  Ardennes Aube Marne Hte Marne académie ETP 

public 

agrégés 171 184 447 85 887  
chaire supérieure / 4 28 / 32  
certifiés 1 067 1 026 1 884 686 4 663  

PEPS (1) 148 143 229 85 605  
CE-EPS (2) 4 3 9 6 22  
PLP (3) 339 272 534 199 1 344  

CPE (4) 68 62 109 43 282  
COP (5) 16 20 40 11 87  
PEGC (6) 17 8 28 11 64  

professeurs des écoles 49 45 112 42 248  
ASI / / 1 / 1  
IGE / / 1 / 1  

assistants étrangers 16 8 37 7 68  
non titulaires 98 90 250 89 527  

 sous-total 1 993 1 865 3 709 1 264 8 831 8 670,8 

privé 
sous 
contrat 

agrégés 1 4 28 1 34  
certifiés 95 155 481 91 822  
PEPS 10 18 52 7 87  

PLP 19 87 125 23 254  
PEGC / / 1 / 1  
professeurs des écoles / 3 6 / 9  

instituteurs suppléants / / / / /  
adjoints d’enseignement 9 4 14 4 31  
maîtres auxiliaires 72 103 182 40 397  

 sous-total 206 374 889 166 1 635 1 613,2 
total  2 199 2 239 4 598 1 430 10 466 10 284 
(1) PEPS = professeur d’éducation physique et sportive 
(2) CE-EPS = chargé d’enseignement d’EPS 
(3) PLP = professeur de lycée professionnel 

(4) CPE = conseiller principal d’éducation 
(5) COP = conseiller d’orientation psychologue 
(6) PEGC = professeur d’enseignement général de collège 
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fonction effectifs 

% de 
femmes 

âge 
moyen 

public 

enseignement/documentation 8 179 57,7% 43 
assistants étrangers 68 83,8% 24 

ASI 1 100% 38 
DDFPT (chefs de travaux) 70 25,7% 51 
conseillers en formation continue 50 58% 50 

mission générale insertion jeunes 24 75% 45 
éducation 298 68,8% 42 
orientation 118 80,5% 44 

éducateurs en internat 23 56,5% 35 
 sous-total 8 831 58,4% 43 
privé sous 
contrat 

enseignement/documentation 1 626 65,6% 44 

DDFPT (chefs de travaux) 9 22,2% 55 
 sous-total 1 635 65,3% 44 
total  10 466 59,4% 43 

 

 
Entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 
2015, les effectifs globaux des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation du 
second degré public ont diminué de 0,2%, soit 14 
agents en moins.  
 
Sur cette même période, l’effectif des professeurs 
agrégés a augmenté de 0,6%, (5 agents en plus), les 
professeurs certifiés de 1,1% (52 agents en plus) et  

 
les conseillers principaux d’éducation de 1,4% (4 
agents en plus). A l’inverse, l’effectif des chargés 
d’enseignement d’EPS a diminué de 15,4% (4 agents 
en moins), celui des professeurs d’EPS de 1,1% (7 
agents en mois) et celui des PLP de 1,5% (21 agents 
en mois). Le recrutement d’agents non titulaires a 
diminué de 6,9%, soit 39 agents en moins. 
 
 

 
3.2. Répartition par corps 

 PUBLIC PRIVÉ SOUS CONTRAT 

             autres = chaire supérieure (0,3%), PEGC (0,8%), 
           prof. des écoles (2,8%), assistants étrangers (0,7%) 

autres = PEGC (0,1%), prof. des écoles (0,6%), 
instituteurs suppléants (0,1%), adjts d’ens. (2,2%) 
 
 

3.3. Répartition par fonction 

 
La proportion des personnels 
du second degré public 
exerçant des fonctions 
d’enseignement et de 
documentation reste très 
importante (92,6%).  
 
Par ailleurs, 3,4% des agents 
du second degré public 
exercent le métier de 
conseiller principal 
d’éducation et 1,3% celui de 
conseiller d’orientation-
psychologue. 
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3.4. Evolution par fonction 

Entre le 1er décembre 2013 et le 1er 
décembre 2015, les effectifs globaux 
des personnels d’enseignement, 
d’éducation et d’orientation du second 
degré public sont restés stables. 
 
Les effectifs des personnels affectés sur 
des fonctions d’enseignement et de 
documentation enregistrent une baisse 
de 1%, soit 84 agents en moins. A 
l’inverse, les effectifs des personnels 
affectés sur des fonctions d’éducation 
progressent de 2,4%, soit 7 agents en 
plus. 

 

3.5. Age des personnels 

SECOND DEGRÉ PUBLIC 

 

SECOND DEGRÉ PRIVÉ SOUS CONTRAT 

 
 
AGE MOYEN DANS LE 2nd DEGRÉ PUBLIC 

 

 
AGE MOYEN DANS LE 2nd DEGRÉ PRIVÉ 

 
Tous secteurs confondus, l’âge moyen des personnels 
du second degré est de 43 ans, soit un an de plus 
que l’ensemble des effectifs de l’académie (42 ans). 
Au 1er décembre 2015, 10,4% de ces personnels 
sont âgés de moins de 30 ans (10,7% dans le 
public, 8,7% dans le privé sous contrat), 26,2% de 

30 à 39 ans (26,6% dans le public, 23,9% dans le 
privé sous contrat), 34,5% de 40 à 49 ans (34,5% 
dans le public, 34,2% dans le privé sous contrat), 
23,3% de 50 à 59 ans (23% dans le public, 25,2% 
dans le privé sous contrat) et 5,6% de 60 ans ou plus 
(5,2% dans le public, 8% dans le privé sous contrat).  
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3.6. Répartition par sexe 

SECOND DEGRÉ PUBLIC 

 
SECOND DEGRÉ PRIVÉ SOUS CONTRAT 

 
Tous secteurs d’enseignement confondus, les femmes 
représentent 59,4% des effectifs globaux du second 
degré, soit 6 221 agents sur les 10 466 personnels 
du second degré que compte l’académie de Reims. 
 
Dans le second degré public, les hommes sont en 
proportion plus nombreux parmi les agrégés 
(53,1%), les professeurs et les chargés 
d’enseignement d’EPS (53,1%) et les professeurs de 
lycée professionnel (50,4%). Ils représententent 
71,9% des chaires supérieurs dans l’académie alors 

qu’ils ne sont que 51,5% au plan national (bilan 
social national 2014-2015). 
 
Dans le second degré privé sous contrat, les hommes 
sont en proportion plus nombreux parmi les 
professeurs d’EPS (57,5%) et sont minoritaires dans 
l’ensemble des autres corps. 
 
Enfin, les femmes sont proportionnellement plus 
nombreuses dans le second degré privé sous contrat 
que dans le public (65,3% contre 58,4%). 

 
3.7. Focus sur les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement 
 
L’académie de Reims compte 617 personnels 
d’enseignement et d’éducation du 2nd degré public 
affectés sur l’une des 16 zones géographiques de 
remplacement réparties sur les 4 départements, soit 
600 équivalents temps plein (ETP) de TZR. 
 
73% d’entre eux, soit 450 agents (357 ETP), sont 
affectés à l’année en établissement scolaire sur des 
postes vacants ou des remplacements de longue 
durée, pour tout ou partie de leur obligation de 
service (197 TZR sur les 450 sont affectés à l’année 
pour 100% de leur service). 
 
Afin d’assurer tout au long de l’année scolaire des 
missions de suppléances de courte ou moyenne 
durée, l’académie dispose de 243 ETP (soit 40% des 
ETP initiaux de TZR) : 
• 154 TZR disponibles à temps complet ; 
• 253 TZR disponibles pour une partie seulement 

de leur service (soit 89 ETP restant disponibles). 

Sur l’ensemble des TZR, 56% sont affectés sur 1 seul 
établissement, 37% sur 2 établissements et 7% sur 3 

établissements. L’académie emploie également de 
façon permanente 145 maîtres auxiliaires ou 
contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI) 
pour assurer des fonctions de remplacement. En 
outre, 557 contrats à durée déterminée (CDD) ont 
été conclus depuis la rentrée de septembre 2015 
pour assurer les besoins de remplacement. 
 
Sur l’ensemble des contractuels, 80% sont affectés 
sur 1 seul établissement, 16% sur 2 établissements et 
4% sur 3 établissements. 
 
En novembre 2015, le taux académique d’efficacité 
du remplacement* était de 96,58%, légèrement 
inférieur au taux national (97%). 
 
* indicateur national calculé au niveau académique 
qui rapporte le nombre de journées de remplacement 
et de suppléance de 15 jours et plus assurées par les 
TZR, les maîtres auxiliaires et les contractuels au 
nombre de journées de remplacement et de 
suppléance demandées par les EPLE. 
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Carte des zones     Académie de Reims 

de remplacement  

 

FAYL- 
LA-FORET 

LANGRES 

MONTIGNY- 

LE-ROI 

BOURBONNE- 
LES-BAINS 

BOURMONT 

CHAUMONT 

COLOMBEY- 
LES-DEUX- 

EGLISES 

FRONCLES 

DOULAINCOURT 

JOINVILLE 

SAINT- 
DIZIER 

MONTIER  
EN DER 

BAR- 

SUR-AUBE 

VENDEUVRE- 

SUR-BARSE 

LUSIGNY- 

SUR-BARSE 

BAR-SUR-SEINE 

BOUILLY 

TROYES 

BRIENNE- 
LE-CHATEAU 

ERVY- 
LE-CHATEL 

AIX EN OTHE 

MERY- 

SUR-SEINE 

NOGENT- 

SUR-SEINE 

ROMILLY- 

SUR-SEINE 

ARCIS-SUR-AUBE 

ANGLURE 

SERMAIZE- 
LES-BAINS 

VITRY-LE-FRANCOIS 

FERE-CHAMPENOISE SEZANNE 

MONTMIRAIL 

MONTMORT 

VERTUS 

AVIZE 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

MAREUIL- 
LE-PORT DORMANS 

RILLY- 
LA-MONT. 

AY 

VERZY 
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

� 345 agents en activité 

� 345 ETP 

� 45% de femmes 

� âge moyen de 50 ans 

4 – PERSONNELS DE DIRECTION 
 
 
Au 1er décembre 2015, l’académie de Reims compte 345 personnels de direction 
en activité, dont 154 femmes (45%), affectés dans 186 établissements publics 
locaux d’enseignement (EPLE). 
 

 
4.1. Répartition par département 

fonctions Ardennes Aube Marne Hte Marne académie % 
principaux de collège et adjoints 53 41 78 33 205 59,4% 
proviseurs de lycée et adjoints 20 16 35 13 84 24,3% 
proviseurs de LP et adjoints 8 6 12 8 34 9,9% 
directeurs d’EREA   1 1 2 0,6% 
directeurs adjoints de SEGPA 7 5 7 1 20 5,8% 
total 88 68 133 56 345 100% 
dont « faisant fonction » 4 4 2 3 13 3,8% 
(1) LP = lycée professionnel (2) EREA = établissement régional d’enseignement adapté 
(3) SEGPA = section d’enseignement général et professionnel adapté 
 
4.2. Evolution des effectifs 

 

Les effectifs des personnels de direction restent stables entre le 
1er décembre 2014 et le 1er décembre 2015 (-1,1%). 
Entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2015, ces 
effectifs diminuent de 1,4%, soit 5 agents en moins. Sur la 
même période, l’effectif des principaux et principaux adjoints 
a baissé de 1,9% (4 agents en moins) et celui des proviseurs 
et proviseurs adjoints a augmenté de 1,2% (1 agent en plus). 
Les effectifs des proviseurs et proviseurs adjoints de lycée 
professionnel, des directeurs d’EREA et des directeurs adjoints 
de SEGPA sont stables.  

 
4.3. Age des personnels 

 

L’âge moyen des personnels de direction est de 50 ans, soit 8 
ans de plus que l’ensemble des personnels de l’académie (42 
ans). Il est de : 
• 50 ans pour les principaux et adjoints de collège ; 
• 50 ans pour les proviseurs et adjoints de lycée ; 
• 49 ans pour les proviseurs et proviseurs de LP; 
• 52 ans pour les directeurs d’EREA et les directeurs 

adjoints de SEGPA. 
Au 1er décembre 2015, 8% de ces personnels sont âgés de 
60 ans ou plus, 43% de 50 à 59 ans, 42% de 40 à 49 ans 
et 7% de 30 à 39 ans. 

4.4. Répartition par sexe 
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La part des femmes reste très inférieure à 
celle des autres catégories de personnels 
alors même que les femmes sont 
majoritaires dans les corps des personnels 
d’enseignement et d’éducation qui 
constituent les principaux viviers de 
recrutement des personnels de direction.  
 
A noter toutefois que le nombre de femmes 
exerçant des fonctions de direction a 
augmenté de 3,4% entre le 1er décembre 
2014 et le 1er décembre 2015, et de 
9,2% entre le 1er décembre 2013 et le 1er 
décembre 2015. 
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

� 81 agents en activité 

� 81 ETP 

� 51% de femmes 

� âge moyen de 52 ans 

5 – PERSONNELS D’INSPECTION 
 
Au 1er décembre 2015, l’académie de Reims compte 81 personnels d’inspection 
en activité, dont 42 femmes (51%). Plus de la moitié de l’effectif des personnels 
d’inspection est affectée dans la Marne (70,3%), au siège de l’académie. 
 
 

5.1. Répartition par département 

  Ardennes Aube Marne Hte Marne académie % 
IA-IPR (1)  / / 25 / 25 30,8% 

IEN (2) 

IEN 1er degré 8 6 17 5 36  
IEN EG/ET 0 0 13 0 13  
IEN IO 1 1 2 1 5  

« faisant fonction » 0 2 0 0 2  
 sous-total 9 9 32 6 56 69,2% 
total  9 9 57 6 81 100% 
(1) IA-IPR = inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional 
(2) IEN = inspecteur de l’Éducation nationale 

 
5.2. Evolution des effectifs 

 

 
Les effectifs des personnels d’inspection augmentent de 
3,8%  entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2015. 
Entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2015, 
l’effectif des inspecteurs d’académie-inspecteurs 
pédagogiques régionaux a progressé de 4,2% (1 agent en 
plus), et celui des inspecteurs de l’Éducation nationale de 
3,7% (2 agents en plus). 

5.3. Age des personnels 

 

 
L’âge moyen des personnels d’inspection est de 52 ans, soit 
10 ans de plus que l’ensemble des personnels de 
l’académie (42 ans). Il est de 53 ans pour les IA-IPR. 
 
Au 1er décembre 2015, 7% des personnels d’inspection sont 
âgés de 60 ans ou plus (16% des IA-IPR et 4% des IEN), 
62% de 50 à 59 ans (56% des IA-IPR et 64% des IEN), 
30% de 40 à 49 ans (28% des IA-IPR et 30% des IEN) et 
enfin 1% de 30 à 39 ans (2% des IEN). 

5.4. Répartition par sexe 

 

Comme dans le corps des personnels de direction, la 
part des femmes reste inférieure à celle des autres 
catégories de personnels alors même que les femmes 
sont majoritaires dans les corps des personnels 
d’enseignement et d’éducation qui constituent les 
principaux viviers de recrutement des personnels 
d’inspection.  
La part des femmes évoluent toutefois positivement : 
elles représentent 52% de l’effectif du corps 
d’inspection au 1er décembre 2015, contre 45% au 
1er décembre 2014.  
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

� 1 813 agents en activité 

� 1 744,8 ETP 

� 12,5% non titulaires 

� 83,5% de femmes 

� âge moyen de 47 ans 

ÉVOLUTION ENTRE LE 1/12/2013 ET LE 1/12/2015 
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6 – PERSONNELS INGÉNIEURS, ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES, SOCIAUX ET DE SANTÉ 

 
Au 1er décembre 2015, l’académie compte 1 813 personnels ingénieurs, 
administratifs, techniques, sociaux et de santé (IATSS) en activité. Parmi eux, 
69,3% appartiennent à la filière administrative, 17,5% à la filière médico-
sociale et 13,2% à la filière technique. 
 
 

 
6.1. Répartition par département 

 
Ardennes Aube Marne 

Hte 
Marne 

académie ETP % 

personnels administratifs 256 203 624 174 1257 1 220,8 69,9% 
personnels médico-sociaux 73 68 123 53 317 295,5 17% 

personnels techniques 28 37 151 23 239 228,5 13,1% 

total 357 308 898 250 1813 1 744,8 100% 

 

6.2. Evolution des effectifs par filière 

 
Entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 
2015, les effectifs des personnels IATSS 
progressent de 0,6%, soit 16 agents en plus. 
Seul l’effectif des personnels administratifs 
baisse (-0,3%), tandis que ceux des personnels 
médico-sociaux et des personnels techniques 
progressent respectivement de 5,3% et de 3%. 
 
Après avoir diminué de 0,3% entre le 1er 
décembre 2013 et le 1er décembre 2014, les 
effectifs des personnels IATSS ont progressé de 
1,2% au cours de l’année suivante. L’effectif des 

personnels administratifs a diminué entre 2013 et 2014 (-0,7%) avant de progresser entre 2014 et 2015 (+0,4%). 
Les effectifs des personnels médico-sociaux et des personnels techniques ont respectivement progressé de 1% et de 
1,3% entre 2013 et 2014, puis ont progressé de 4,3% et de 1,7% entre 2014 et 2015. 
 

6.3. Répartition par catégorie 

 

 

Toutes filières confondues, les agents de catégorie C 
représentent près de la moitié des effectifs (46,6%), 
soit 845 agents sur les 1 813 personnels IATSS de 
l’académie. Les agents de catégorie B sont au 
nombre de 456 et la catégorie A compte 512 
agents. 
 
En une année, la part des agents de catégorie B a 
augmenté. En effet, elle représentait 23,9% des 
personnels IATSS au 1er décembre 2014 et elle en 
représente 25,2% au 1er décembre 2015, la part 
des agents de catégorie A a également augmenté de 
27,4% à 28,2%. A l’inverse la part des agents de 
catégorie C a baissé, en passant de 48,7% à 
46,6%. 
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

 

6.4. Répartition par statut 

 

La part des non titulaires a légèrement augmenté 
entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 
2015. En 2014, elle était de 11,6% sur l’ensemble 
des effectifs IATSS de l’académie contre 12% en 
2015. 
 
Les effectifs ont progressé dans les filières 
administratives (10,5% en 2014 contre 11,7% en 
2015).A l’inverse, les filières médico-sociales et 
technique ont baissé respectivement de 14,1% en 
2014 contre 13,9% en 2015 et 14% en 2014 
contre 13,8% en 2015. 

 
6.5. Répartition par sexe 

 

La part des femmes reste stable, à hauteur de 83,5% 
de l’effectif des personnels IATSS de l’académie, soit 
un taux supérieur à celui des autres corps.  
En effet, la part des femmes s’élève à : 
• 82% pour les personnels enseignants du premier 

degré public, 
• 58,4% pour les personnels d’enseignement, 

d’éducation et d’orientation du second degré 
public,  

• 52% pour les personnels d’inspection, 
• 45% pour les personnels de direction. 

 
6.6. Age des personnels 

 

L’âge moyen des personnels IATSS est de 47 ans, soit 5 
ans de plus que l’ensemble des personnels de 
l’académie (42 ans). 
 
Au 1er décembre 2015, 5,5% des personnels IATSS sont 
âgés de moins de 30 ans, 16,7% de 30 à 39 ans, 
33,5% de 40 à 49 ans, 36,7% de 50 à 59 ans et 7,6% 
de 60 ans ou plus. 

AGE MOYEN PAR CATÉGORIE 

 

AGE MOYEN PAR FILIÈRE 
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

 
6.7. Focus sur les personnels administratifs 
 
REPARTITION PAR CATEGORIE ET PAR CORPS 
 
cat. Corps effectifs 

A 

encadrement supérieur 20 
attachés (AAE) 175 
autres (adm. 2nd degré) 7 

non titulaires 3 

 sous-total 205 

B 
secrétaires (SAENES) 333 

non titulaires 4 

 sous-total 337 

C 
adjoints (ADJENES) 582 

non titulaires 133 
 sous-total 715 
total  1 257 

 

Au 1er décembre 2015, les personnels administratifs 
représentent 69,3% de l’effectif global des personnels IATSS 
et sont composés à hauteur de 11,6% d’agents non 
titulaires. 
 
Entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2015, la part 
des agents non titulaires a diminué dans les catégories A et 
B, passant de 3,8% à 1,5% pour la catégorie A et de 1,5% 
à 1,2% pour la catégorie B. A l’inverse, la part des agents 
non titulaires dans la catégorie C est passée  de 16,8% à 
18,6%. 
 
Enfin, la part des non titulaires reste la plus importante parmi 
les agents de catégorie C. 

 
 
REPARTITION PAR SEXE 
 

 

Entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 
2015, la part des femmes reste stable. Elle reste la 
plus importante parmi les agents titulaires de 
catégorie C (93,8%) et la plus faible parmi les 
agents de catégorie A (57,1%). 
 
En un an, la part des femmes a progressé dans les 
catégories A et B, surtout dans la catégorie A 
passant de 36,8% en 2014 à 55% en 2015. La 
catégorie C et les agents non titulaires enregistrent 
une baisse respectivement de 94,4% en 2014 à 
93,8% en 2015 et 93,9% en 2014 à 87,9% en 
2015. 
 

 
AGE MOYEN DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS 
 

 

L’âge moyen des personnels de la filière 
administrative est de 48 ans. Il est de : 
• 50 ans pour les cadres supérieurs ; 
• 49 ans pour les AAE ; 
• 47 ans pour les SAENES ; 
• 50 ans pour les ADJENES ; 
• 40 ans pour les non titulaires. 
 
Au 1er décembre 2015, 4,5% des personnels de la 
filière administrative sont âgées de moins de 30 ans 
(1,8% des titulaires, 25,7% des non titulaires), 
15,6% de 30 à 39 ans (14,1% des titulaires, 27,1% 
des non titulaires), 33,3% de 40 à 49 ans (33,7% 
des titulaires, 30% des non titulaires), 39% de 50 à 
59 ans (42% des titulaires, 15% des non titulaires) et 
7,7% de 60 ans ou plus (8,4% des titulaires, 2,1% 
des non titulaires). 
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

cat. corps effectifs 

A 

médecins 17 
infirmiers 190 
cons. tech. de service social 10 

 sous-total 217 

B assistants sociaux 54 

contractuels 
hors vacataires 

médecins contractuels 5 

infirmiers contractuels 33 
ass. soc. contractuels 8 

 sous-total 46 

 
6.8. Focus sur les personnels médico-sociaux 

REPARTITION PAR CATEGORIE ET PAR CORPS 

Au 1er décembre 2015, les personnels médico-
sociaux représentent 17,5% de l’effectif global 
des personnels IATSS et sont composés à 
hauteur de 14,5% d’agents non titulaires, contre 
14,1% au 1er décembre 2014. 
 
80% des agents titulaires de la filière médico-
sociale appartiennent à la catégorie A contre 
20% à la catégorie B. Sur l’ensemble de la 
filière médico-sociale, titulaires et non titulaires 
confondus, la part des agents de catégorie A est 
de 80,5% contre 19,5% de catégorie B. 
 

Pour compenser les difficultés de recrutement de médecins, l’académie de Reims fait appel à des médecins 
vacataires. 
 
 
REPARTITION PAR SEXE 

 

 
La part des femmes reste stable parmi la 
filière médico-sociale. Au 1er décembre 
2015, les femmes représentent 95% des 
personnels de cette filière. Leur part est de 
95,4% dans la catégorie A et de 92,7% 
dans la catégorie B (92,7% des titulaires, 
95,5% des non titulaires). 
 

 
AGE MOYEN DES PERSONNELS MEDICO-SOCIAUX 
 

 

L’âge moyen des personnels de la filière médico-
sociale est de 46 ans (47 ans pour la catégorie A, 
45 ans pour la catégorie B et 41 ans pour les non 
titulaires). Il est de : 
• 56 ans pour les médecins ; 
• 46 ans pour les infirmiers ; 
• 53 ans pour les conseillers techniques de 

service social ; 
• 45 ans pour les assistants sociaux ; 
• 54 ans pour les médecins contractuels ; 
• 42 ans pour les infirmiers contractuels ; 
• 26 ans pour les assistants sociaux contractuels. 
 

Au 1er décembre 2015, 8,5% des personnels de la filière médico-sociale sont âgés de moins de 30 ans (5,9% des 
titulaires, 25% des non titulaires), 20,2% de 30 à 39 ans (19,8% des titulaires, 22,7% des non titulaires), 29,7% 
de 40 à 49 ans (31,5% des titulaires, 18,2% des non titulaires), 33,4% de 50 à 59 ans (34,1% des titulaires, 
29,5% des non titulaires) et 8,2% de 60 ans ou plus (8,8% des titulaires, 4,5% des non titulaires). 
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Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

6.9. Focus sur les personnels techniques 
 
REPARTITION PAR CATEGORIE ET PAR CORPS 
 
cat. corps effectifs 

A 

ingénieurs d’études (IGE) 20 
ingénieurs de recherche (IGR) 6 
assistants ingénieurs (ASI) 7 

non titulaires 5 

 sous-total 38 

B 
techniciens de recherche (TECH RF) 35 

non titulaires 1 

 sous-total 36 

C 

adjoints techniques (ATRF) 137 

ADJENES 0 
non titulaires 28 

 sous-total 165 
total  239 

 

Au 1er décembre 2015, les personnels techniques 
représentent 13,2% de l’effectif global des 
personnels IATSS et sont composés à hauteur de 
14,2% d’agents non titulaires, contre 14% au 1er 
décembre 2014. 
 
16% des agents de la filière technique 
appartiennent à la catégorie A, 17% à la 
catégorie B et 67% à la catégorie C. Sur 
l’ensemble de la filière technique, titulaires et non 
titulaires confondus, la part des agents de 
catégorie A est de 15,9%, celle des agents de 
catégorie B de 15,1% et celle des agents de 
catégorie C de 69%. 

 
 
REPARTITION PAR SEXE 
 

 

 
Les femmes représentent 56,9% des 
personnels de la filière technique. Leur 
part est de 31,6% dans la catégorie A, 
de 34,3% dans la catégorie B et de 
68,8% dans la catégorie C. 

AGE MOYEN DES PERSONNELS TECHNIQUES 
 

 

L’âge moyen des personnels techniques est 
de 45 ans (45 ans pour la catégorie A, 44 
ans pour la catégorie B et 45 ans pour la 
catégorie C).  
L’âge moyen est de : 
• 47 ans pour les ingénieurs d’études ; 
• 57 ans pour les ingénieurs de 

recherche ; 
• 44 ans pour les assistants ingénieurs ; 
• 45 ans pour les techniciens de recherche 

et de formation ; 
• 46 ans pour les adjoints techniques de 

recherche et de formation. 
 

Au 1er décembre 2015, 6,7% des personnels de la filière technique sont âgés de moins de 30 ans (2,9% des 
titulaires, 30,3% des non titulaires), 18% de 30 à 39 ans (17% des titulaires, 24,2% des non titulaires), 39,7% de 
40 à 49 ans (43,2% des titulaires, 18,2% des non titulaires), 29,3% de 50 à 59 ans (30,6% des titulaires, 21,2% 
des non titulaires) et 6,3% de 60 ans ou plus (6,3% des titulaires, 6,1% des non titulaires) .  
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I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

� 3 041 non titulaires du public 

� 2 972,3 ETP 

� 1 953 AED du 2nd degré 

� 67,6% de femmes 

� âge moyen de 32 ans 

7 – SYNTHÈSE SUR LES NON TITULAIRES 
 
 
Au 1er décembre 2015, l’académie compte 3 041 agents non titulaires du 
secteur public. Parmi eux, 14,8% sont des agents du premier degré public, 
78% des agents du second degré public et 7,2% des personnels IATSS. 
 

7.1. Focus sur les personnels non titulaires exerçant des fonctions 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation, de surveillance et 
d’accompagnement des élèves 
 
REPARTITION PAR DEPARTEMENT 

  Ardennes Aube Marne 
Hte 

Marne 
acad. ETP % 

AED 
AED/AESH 1er degré 90 98 168 76 432  19,6% 
AED 2nd degré 386 389 708 293 1776  80,4% 

 sous-total 476 487 876 369 2208 2 122,5 78,2% 

autres 

assistants LV 16 8 37 7 68  11% 
MLDS 6 2 3 0 11  1,8% 

ens 1er degré  10 7 4 21  0,7% 
ens/doc 2nd degré 80 81 210 83 454  73,7% 
éducation 2 2 10 1 15  2,4% 

orientation 10 5 11 5 31  5% 
formation continue 0 0 16 0 16  2,6% 

 sous-total 114 108 294 100 616 594,1 21,8% 
total  590 595 1170 469 2824 2 716,6 100% 
 
Entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 
2015, les effectifs de non titulaires exerçant des 
fonctions d’enseignement, d’éducation et 
d’orientation, de surveillance et d’accompagnement 
des élèves diminuent de 0,9%, soit 26 agents en 
moins. Cette légère baisse des effectifs de non 
titulaires peut s’expliquer en partie par le nouveau 
concours réservé de la discipline « coordination 
pédagogique et ingénierie de formation » (CPIF) qui 
permet de titulariser des personnels exerçant des 
fonctions au titre de la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS) ou de la formation 
continue. 

La part des assistants d’éducation affectés dans le 1er 
et le 2nd degré public représente 78,2% des effectifs 
de non titulaires de l’académie de Reims. Entre le 1er 
décembre 2013 et le 1er décembre 2015, l’effectif 
des assistants d’éducation a baissé de 0,5%, soit 10 
agents en moins. 
 
Les agents non titulaires exerçant des fonctions 
d’enseignement et de documentation représentent 
16,8% de l’effectif total des non titulaires du 1er et du 
2nd degré public. 

 
AGE MOYEN DES PERSONNELS NON TITULAIRES 

 

L’âge moyen des non titulaires exerçant des 
fonctions d’enseignement, d’éducation et 
d’orientation, de surveillance et 
d’accompagnement des élèves est de 32 ans.  
Il est de : 
• 30 ans pour les AED/AESH du 1er degré ; 
• 31 ans pour les AED du 2nd degré ; 
• 23 ans pour les assistants étrangers ; 
• 39 ans pour les personnels non titulaires 

exerçant des fonctions d’enseignement, 
d’éducation et d’orientation. 

Au 1er décembre 2015, 51% de ces personnels 
sont âgés de moins de 30 ans, 24,6% de 30 à 
39 ans, 17,2% de 40 à 49 ans, 6,4% de 50 ans 
à 59 ans et 0,8% sont âgés de 60 ou plus.   

 

28 



I – Effectifs et caractéristiques démographiques des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

 
REPARTITION PAR SEXE 

 

La part des femmes représente 67,6% 
de l’effectif global des personnels non 
titulaires exerçant des fonctions 
d’enseignement, d’éducation et 
d’orientation, de surveillance et 
d’accompagnement des élèves. 
 
Les femmes représentent par ailleurs 
78% des personnels non titulaires 
exerçant des fonctions de surveillance 
et d’accompagnement des élèves et 
64,5% des personnels non titulaires 
exerçant des fonctions 
d’enseignement, d’éducation et 
d’orientation. 

7.2. Focus sur les personnels non titulaires IATSS 
 
REPARTITION PAR DEPARTEMENT 

Le pourcentage d’agents 
non titulaires parmi les 
effectifs IATSS est de 
12%. Entre le 1er 
décembre 2014 et le 1er 
décembre 2015, les 
effectifs de non titulaires 
IATSS augmentent de 
4,6%. Les non titulaires 
de la filière 
administrative, qui 
représentent plus de la 
moitié des effectifs non 
titulaires IATSS (64,5%), 
augmentent de 6%. Les 

effectifs non titulaires des filières médico-sociale et technique progressent respectivement de 2,3% et de 3,1% en 
une année. 
 
AGE MOYEN DES PERSONNELS  

 

L’âge moyen des non titulaires IATSS est de 
39 ans. 
 
Au 1er décembre 2015, 26,3% de ces 
personnels sont âgés de moins de 30 ans, 
25,8% de 30 à 39 ans, 25,8% de 40 à 49 
ans, 18,9% de 50 ans à 59 ans et 3,2% sont 
âgés de 60 ou plus.  
 

REPARTITION PAR SEXE  

 

La part des femmes reste stable au sein de 
l’effectif global des personnels non titulaires 
IATSS à 84,3%. 
Entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 
2015, la part des femmes baisse sensiblement 
parmi les non titulaires des filières 
administrative et technique. A l’inverse, elle 
augmente parmi les non titulaires de la filière 
médico-sociale avec un poids de 95% au 1er 
décembre 2015 contre 93% au 1er décembre 
2014.  
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% femmes

% hommes

filière cat. Ardennes Aube Marne 
Hte 

Marne 
acad. ETP % 

adm. 
A 1 / 1 1 3  2,1% 
B 2 / 1 1 4  2,9% 
C 18 17 75 23 133  95% 

sous-total 21 17 77 25 140 138,8 64,5% 
méd-
soc. 

A 8 10 12 7 37  84,1% 
B 1 3 2 1 7  15,9% 

sous-total 9 13 14 8 44 42,9 20,3% 

tech. 
A 0 0 5 0 5  15,2% 
B 0 0 1 0 1  3% 
C 1 8 16 2 27  81,8% 

sous-total 1 8 22 2 33 33 15,2% 
total 29 38 99 41 217 214,7 100% 
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� 1 827 agents en temps partiel 

� 91,4% femmes 

� 41,2% TP de droit 

� 55,7% TP sur autorisation 

1 – MODALITÉS DE SERVICE 
 
Au 1er décembre 2015, dans l’académie de Reims, 8% des personnels 
titulaires et non titulaires confondus, travaillent à temps partiel, contre 8,1% 
au 1er décembre 2014. Leur part est plus importante parmi les personnels 
IATSS (15,4%) et les personnels du premier degré (10,5%). 
 
 

1.1. Nombre d’agents à temps partiel 
 

  effectifs 
globaux 

temps 
plein 

temps 
partiel 

% temps 
partiel 

enseignants 
1er degré 

public 7 365 6 595 770 10,5% 
privé 602 532 70 11,6% 

 sous-total 7 967 7 127 840 10,5% 
enseignants  
2nd degré 

public 8 415 7 807 608 7,2% 
privé 1 635 1 562 73 4,5% 

 sous-total 10 050 9 369 681 6,8% 
éducation/ 
orientation 

éducation 298 287 11 3,7% 
orientation 118 107 11 9,3% 

 sous-total 416 394 22 5,3% 
direction/inspection 426 422 4 0,9% 
IATSS (1) 1 813 1 534 279 15,4% 
AED 1er et 2nd degrés (2) 2 208 2 207 1 0,0% 
total 22 880 21 053 1 827 8,0% 

 
46% des agents à temps 
partiel sont des personnels 
enseignants du premier 
degré, 37,3% des 
personnels enseignants du 
second degré et 15,3% des 
personnels IATSS. 
 

(1) IATSS = personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé 
(2) AED = assistants d’éducation 
 
 
1.2. Temps partiel par quotité de service 
 
Enseignants du second degré 
 

 
50% 

> 50% 
à 60% 

> 60% 
à 70% 

> 70% 
à 75% 

> 75% 
< 80% 

80% 
> 80% 
à 85% 

> 85% 
à 90% 

public 86 20 70 17 32 174 144 65 
privé 16 5 11 4 6 7 14 10 

total 102 25 81 21 38 181 158 75 
 
Enseignants du premier degré 
 
 

50% 
> 55% 
< 75% 

75% 
> 75% 
à 80% 

public 175 13 66 516 
privé 38 / 9 23 

total 213 13 75 539 
 

Personnels d’éducation et d’orientation, 
personnels IATSS, assistants d’éducation 
 

 50% 60% 70% 80% 90% 
édu/ori 8 / / 11 3 
IATSS 36 9 4 184 46 

AED / / / 1 / 
 

 
La durée du service à temps partiel que les 
fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est 
fixée à 50%, 60%, 70%, 80% et 90% de la durée 
du service à temps plein. Ainsi, la quotité de travail à 
temps partiel ne peut être inférieure à 90%. 
 
Les quotités de 50%, 60%, 70% et 80% peuvent être 
aménagés de façon à obtenir un service 
hebdomadaire comprenant un nombre entier de 
demi-journées (premier degré) ou d’heures (second 

degré) correspondant à la quotité de temps de travail 
choisie. 
 
Au 1er décembre 2015, 19,6% des agents à temps 
partiel accomplissent leur service selon une quotité 
de 50%, 4,6% selon une quotité de 75%, 43,8% 
selon une quotité de 80% et 6,8% selon une quotité 
de 90%. Les autres situations représentent au total 
25,2% des temps partiels. 
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1.3. Évolution de l’exercice à temps partiel 

 

Entre le 1er décembre 2012 et le 1er 
décembre 2015, toutes catégories 
confondues, la proportion des 
personnels exerçant à temps partiel est 
passée de 9,3% à 8%. La baisse la 
plus importante concerne les personnels 
ATSS (-1,6%) 
Seuls les personnels d’éducation et 
d’orientation enregistrent une hausse 
de 3,3 points notamment pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
 
 

1.4. Types de temps partiel selon la catégorie de personnels 
  ens. 1D ens. 2D édu/ori IATSS acad. % évol.* 
de 
droit 

créer ou reprendre une entreprise 6 2 / 1 9 1,2 200% 

élever un enfant 488 163 5 36 692 91,5 -7,1% 
pour personne handicapée 12 4 1 3 20 2,6 66,7% 
pour soins à enfant ou ascendant 17 15 / 3 35 4,6 40% 

 sous-total 523 184 6 43 756 41,3 -3,7% 
sur autorisation 277 489 14 242 1 022 55,8 -12,6% 
autres temps partiel thérapeutique 20 22 / 5 47 87 51,6% 

cessation progressive d’activité / 3 / / 3 5,6 -90,3% 
crédit d’heures (fonctions électives) 1 3 / / 4 7,4 -20% 

 sous-total 21 28 / 5 54 2,9 -19,4% 
total  821 701 20 290 1 832 100 -9,4% 

1.5. Temps partiel par sexe 

Le temps partiel reste beaucoup plus répandu 
parmi les femmes que chez les hommes. En 
effet, 91,1% des agents à temps partiel sont 
des femmes alors qu’elles représentent 70% des 
effectifs globaux de l’académie au 1er 
décembre 2015. Cette part reste stable par 
rapport à l’année scolaire 2014-2015. 
Sur l’ensemble des effectifs de l’académie, 
10,4% des femmes travaillent à temps partiel 
contre 2,3% des hommes seulement. 

 
1.6. Temps partiel par tranche d’âge et par catégorie de personnels 

 Toutes catégories de personnels confondues, les 
agents travaillant à temps partiel sont, pour 
41,3% d’entre eux, dans la tranche d’âge des 
30-39 ans. Ils sont particulièrement nombreux 
dans cette tranche d’âge parmi les enseignants 
du premier degré (59%). A noter également 
que chez les personnels IATSS, les temps 
partiels sont comparativement plus nombreux 
parmi les personnels des tranches d’âge 40-49 
ans et 50-59 ans, tandis que chez les 
personnels enseignants du second degré, ce 
sont les 30-39 ans et les 40-49 ans qui 
représentent la plus grande part des temps 
partiels.  
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zoom sur les temps partiels en fin de carrière 
 
 

 50-59 ans 60 ans et + 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1er degré 10,2% 9,9% 10% 0,6% 0,7% 0,8% 
2nd degré 25,5% 26,4% 28,5% 9,1% 9,1% 11,3% 
édu/ori 19,2% 20% 22,7% 11,5% / 4,5% 
IATSS 31,3% 33,1% 37,3% 4,3% 4,5% 3,9% 

Parmi les agents à temps partiel, on 
constate, en 3 ans, une légère 
augmentation du pourcentage de ceux 
agés de 50 à 59 ans. La hausse la plus 
significative concerne les IATSS (+6 
points). 
Le pourcentage des agents à temps 
partiel ayant plus de 60 ans augmente 
essentiellement chez les enseignants du 
2nd degré (+2,2 points). 

 

 

 

 
 
1.7. Focus sur les multi-affectations de personnels 

 
Personnels enseignants du premier degré 

 

 
Au 1er septembre 2015, 5% des enseignants 
du 1er degré sont affectés sur plusieurs écoles 
(5,1% dans le public, 2,8% dans le privé sous 
contrat). 
 
66,4% d’entre eux sont affectés sur deux 
écoles (65,2% dans le public, 94,1% dans le 
privé sous contrat), 25% sur trois (25,9% dans 
le public, 5,9% dans le privé sous contrat) et 
8,6% sur quatre (9% dans le public, aucun 
agent dans l’enseignement privé sous contrat). 
 
 

PREMIER DEGRÉ PUBLIC 

 
 

PREMIER DEGRÉ PRIVÉ SOUS CONTRAT 
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On constate que la part des enseignants du 
premier degré multi-affectés diminue 
légèrement en 3 ans : 5,1% en 2015, 5% en 
2014, 5,3% en 2013.  
 
La part des enseignants affectés sur une 
commune a augmenté (30,3% contre 25,5% 
en 2013) réduisant ainsi celle des 
enseignants affectés sur deux communes 
(49,1% contre 56% en 2013). La part des 
enseignants affectés sur 3 ou 4 communes 
reste stable. 
 

 

Personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second degré 

 

14,9% des personnels d’enseignement, d’éducation 
et d’orientation du second degré sont affectés sur 
plusieurs établissements (13% dans le public, 25,2% 
dans le privé sous contrat). 
 
89,8% d’entre eux sont affectés sur deux 
établissements (89,4% dans le public, 90,8% dans 
le privé sous contrat), 9,6% sur trois (9,9% dans le 
public, 8,7% dans le privé sous contrat) et 0,6% sur 
quatre (0,6% dans le public, 0,5% dans le privé 
sous contrat). 
 
 
 
 
 
 
 

SECOND DEGRÉ PUBLIC 

 

SECOND DEGRÉ PRIVÉ SOUS CONTRAT 

 
 
EVOLUTION DES MULTI AFFECTATIONS DANS LE SECOND DEGRE PUBLIC  

 

 

 

 
On constate que la part des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation 
du second degré multi-affectés a augmenté 
en 3 ans : 10,3% en 2013-2014, 14,6% en 
2014-2015 et 14,9% en 2015-2016. 
 
Toutefois, sur la même période, on observe 
une diminution des multi-affectations sur 2 et 
3 communes au profit de celles sur une 
commune. 
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1.7.3. Personnels IATSS 

 

 
La quasi-totalité des personnels IATSS de 
l’académie accomplit son service au sein 
d’une même structure et seul 1,2% 
accomplit son service dans deux structures 
différentes (soit 22 agents).  
 
 

 
 
EVOLUTION DES MULTI AFFECTATIONS DES IATSS 

 

 

 

 
 
 
On constate que la part des IATSS multi-
affectés est globalement stable sur 3 ans : 
1,2% en 2013-2014, 0,9% en 2014-2015 
et 1,2% en 2015-2016. 
 
 

99,1 96,8 99,6 98,8

0,9 3,2 0,4 1,2

50%

60%

70%

80%

90%

100%

filière
adm.

filière
méd/soc

filière tech. IATSS

multi-affectations

affectation sur 1
structure

0

10

20

30

40

50

60

1 commune 2 communes

2013

2014

2015

36 



II – vie des personnels 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

2 – MOBILITÉ DES PERSONNELS 
 
2.1. Mutation 2015 des personnels enseignants du premier degré public 

Phases inter-académiques 

Permutations et mutations informatisées 
 

    
demandes demandes taux de rappel 
déposées satisfaites satisfaction 2014 

exeat 

Ardennes 90 15 16,7% 12,5% 
Aube 41 11 26,8% 18,4% 
Marne 87 16 18,4% 26,6% 
Haute-Marne 47 7 14,9% 20,8% 

  académie 265 49 18,5% 19,4% 

ineat 

Ardennes 28 12 42,9% 61,1% 
Aube 60 13 21,7% 19,4% 
Marne 99 19 19,2% 26,9% 
Haute-Marne 32 6 18,8% 37,9% 

  académie 219 50 22,8% 28,8% 

Dans l’académie, lors de la première 
phase du mouvement, 18,5% des 
enseignants demandant à quitter leur 
département par voie informatisée 
ont obtenu satisfaction. Les taux de 
satisfaction varient de 14,9% dans la 
Haute-Marne à 26,8% dans l’Aube. 
 
Un peu moins de 23% des demandes 
d’entrée dans l’académie ont pu être 
satisfaites. Le taux de satisfaction est 
en baisse de 6 points par rapport au 
mouvement 2014. 

 
Mouvement complémentaire 
 

    
demandes demandes taux de rappel 
déposées satisfaites satisfaction 2014 

exeat 

Ardennes 52 6 11,5% 12,0% 
Aube 16 6 37,5% 30,0% 
Marne 47 7 14,9% 19,4% 
Haute-Marne 23 13 56,5% 37,9% 

  académie 138 32 23,2% 22,2% 

ineat 

Ardennes 2 1 50,0% 25,0% 
Aube 24 7 29,2% 57,1% 
Marne 49 9 18,4% 15,4% 
Haute-Marne 9 3 33,3% 66,7% 

  académie 84 20 23,8% 31,4% 

Dans le cadre du mouvement 
complémentaire, 23,2% des 
enseignants demandant à quitter leur 
département par ont obtenu 
satisfaction. Les taux de satisfaction 
montrent un écart important entre les 
Ardennes et la Haute-Marne. 
 
23,8% des demandes d’entrée dans 
l’académie ont pu être satisfaites au 
mouvement complémentaire. Le taux 
de satisfaction enregistre une baisse 
de plus de 7 points par rapport au 
mouvement 2014. 

 
Phase intra-départementale 

    Ardennes Aube Marne 
Haute-  
Marne acad. 

Rappel 
2014 

participants 

dt stagiaires 21 52 110 23 206 107 
dt mesures de carte scolaires 46 56 43 52 197 169 
sous-total 67 108 153 75 403 276 
autres participants 366 394 676 272 1708 1831 

  total 433 502 829 347 2111 2 107 

nombre 
de mutés 

satisfaits sur vœu 1 83 127 130 113 453 401 
% satisfaits sur vœu 1 50,9% 47,4% 35,9% 55,4% 45,4% 47,1% 
autres 80 141 232 91 544 451 

  total 163 268 362 204 997 852 
 
Taux de satisfaction 

 

 
 
 
2 111 professeurs des écoles et instituteurs de l’académie de Reims ont 
participé à la phase intra-départementale du mouvement soit 4 de moins 
qu’au mouvement précédent. 45% des mutés ont obtenu une affectation sur 
leur premier vœu contre 47% un an plus tôt.   

 

vœu 1
45%

autres 
vœux
55%
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Le solde entrées-sorties 
  2013 2014 2015 

entrants 

Education  13 15 30 
Orientation  3 3 3 
Enseignement  267 353 524 

 total 283 371 557 

sortants* 

Education  9 6 12 
Orientation  1 1 0 

Enseignement  125 127 193 
 total 135 134 205 
solde  
entrées-sorties 

Education  4 9 18 

Orientation  2 2 3 
Enseignement  142 226 331 

total 148 237 352 
*hors stagiaires 2014/2015 
 

Le solde entrées-sorties de l’inter 2015, par corps 
 
corps entrants 

(hors PFS R15) 
sortants 

(hors PFS R14) 
soldes entrées-

sorties  
C.P.E.         30 12 18 
COP 3 0 3 
AGREGE        25 16 9 

CERTIFIE      360 117 243 
PROF. EPS     41 21 20 
P.L.P.         98 39 59 

total 557 205 352 

 

2.2. Mutation 2015 des personnels d’enseignement, d’éducation et 
d’orientation du second degré public 

Phase inter-académique (hors mouvement sur postes spécifiques nationaux) 
 
Comme les années précédentes, le nombre de 
participants a augmenté de manière importante 
(+22%).  

Cela peut principalement s’expliquer par le nombre 
important de stagiaires, participants obligatoires au 
mouvement inter-académique. 

 
 Le total des participants de l’académie de Reims 
 

2013 2014 2015 

478 583 713 
 
 

  
 
Le nombre d’entrants en 2015 est 
supérieur à celui de 2014 (+186, soit 
+50%), ce qui permet d’obtenir un solde 
brut des entrées/sorties très excédentaire 
(352).  
Le rendement brut de l’INTER est donc très 
satisfaisant. On peut rapprocher ce 
nombre du calibrage (capacité d’accueil 
des titulaires) arrêté par l’académie et le 
ministère (388). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On retrouve un solde très excédentaire 
pour tous les corps.  
A l’issue du mouvement inter-académique 
2015, il faut aussi souligner que 81% des 
entrants sont des agents néo-titulaires. 
 
 
 
 
 
 
 

Le solde entrées-sorties de l’inter 2015, par âge 
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Agrégés-Certifiés 431 

PEPS 66 
PLP 164 
CPE 48 

Orientation 4 

total 713 

Le solde entrées-sorties est, 
comme à l’accoutumée, très 
excédentaire dans les premières 
tranches d’âge. En moyenne, il 
est de plus de 16 pour les agents 
de 40 ans et moins. Ceux-ci 
représentent 85 % des entrants. 
La moyenne d’âge des entrants 
est de 31,5 ans (32,5 en 2014). 
Celle des sortants est de 35 ans 
(36 en 2014). 
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Le rendement général 
 2013 2014 2015 

postes définitifs 6992 6973 6934 
postes offerts à l’intra 593 488 597 

postes vacants après intra 205 123 119 
% postes vacants / postes offerts 34,5% 25,2% 20% 
% postes vacants / total postes définitifs 2,9% 1,8% 1,7% 

 

 
L’origine des entrants et les académies d’accueil des sortants 
 
Les premières académies d’origine des entrants sont : 
Créteil (57), Nancy-Metz (33), Amiens (26), 
Strasbourg (23), Lyon (20), Toulouse (18), Dijon 
(17), Versailles (16), Besançon (14), Montpellier 
(14). 
En ce qui concerne les sortants, il faut souligner la 
part importante vers l’académie de Nancy- 
 

 
Metz (63) soit 31 % des sortants) et l’académie de 
Strasbourg (25 sortants, soit 12%). En 2014, ces 2 
académies accueillaient 28 % des sortants.   
 
Quant à l’outre-mer, on dénombre 6 entrants et 6 
sortants (contre 10 et 9 en 2014).  

Le taux de maintien des stagiaires de l’académie 
 
 2013 2014 2015 
stagiaires de l’académie  105 220 365 

entrants originaires de l’académie 57 154 225 
maintien dans l’académie 54% 70% 62% 
 
 
 
FOCUS SUR LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE HANDICAP 
 
Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (ou 
leur conjoint) peuvent obtenir une majoration de 
1000 points au barème, sous réserve de 
l’amélioration de la situation de l’agent, après avis 
du médecin conseiller technique du recteur et 
examen de leur situation par le groupe de travail 
académique.  
Cette bonification s’applique aussi aux situations 
médicales graves concernant un enfant. 
 
Par ailleurs, la bonification, allouée aux candidats 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, est de 100 
points sur chaque vœu émis. Elle n’est pas cumulable 
avec la bonification de 1000 points. 
 
 
 

Au titre du mouvement inter-académique 2015, 28 
demandes ont été déposées (contre 22 en 2014 et 
19 en 2013) : 
- 16 agents ont bénéficié de la bonification de 

1000 points. 
- 4 agents ont bénéficié de la bonification de 

100 points. 

Il faut souligner l’augmentation chaque année du 
nombre de bonifications de 1000 points accordées :  
2013 : 7 
2014 : 11 
2015 : 16 

Il faut souligner l’augmentation chaque an de 
bonifications de 1000 points accordées :  

2013 : 7 
2014 : 11 

2015 : 16
 
 
 
 
 
 
Phase intra-académique 

Les règles applicables au mouvement intra-
académique traduisent une volonté forte de conduire 
une politique de gestion des ressources humaines 
qualitative qui prenne en compte la situation 

personnelle et professionnelle des candidats à la 
mutation. Cette phase du mouvement doit aussi 
permettre la couverture la plus complète des besoins 
d’enseignement dans tous les types d’établissement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le taux de stagiaires ayant pu être 
maintenu dans l’académie est en 
diminution par rapport à 2014, 
passant de 70 à 62 %. 

 

 Nb de bonifications 
accordées 

Nb d'agents mutés sur 
vœux bonifiés 

Nb d'agents mutés sur 
vœux non bonifiés 

agrégés certifiés 7 7   

PLP 8 6 2 
CPE 1 1   

total 16 14 2 
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Les postes spécifiques académiques 
 
 2013 2014 2015 
nb postes spéA proposés 76 59 41 

% sur total postes offerts 13% 12% 7% 
postes vacants 33 22 16 

 

Les taux de satisfaction par corps 
 

 2013 2014 2015 

CPE 52,5 56,9 56,7 
COP 77,8 87,5 87,5 
Agrégés 38,3 32,8 50,8 

Certifiés 40,3 43,6 49,3 
EPS 36,4 26,9 43,4 
PLP 65,5 63,7 64,8 

total 43,2% 45% 51,6% 

 

 
 
En ce qui concerne le mouvement intra-académique 
2015, il faut souligner que davantage de postes ont 
été proposés qu’en 2014. Le nombre de postes 
vacants à l’issue du mouvement demeure important, 
majoritairement en lycée professionnel, mais le 
pourcentage par rapport au total des postes diminue.  

Comme en 2014, les disciplines pour lesquelles il y 
a le plus de postes vacants à l’issue du mouvement 
sont les suivantes : lettres classiques et technologie, et 
pour les lycées professionnels : lettres-espagnol, 
génie industriel des structures métalliques, conduite 
routière, hôtellerie-techniques culinaires. 

 
 
 
Le nombre de postes à profils offerts au mouvement 
intra-académique a tendance à diminuer. 
Sur les 41 postes spécifiques proposés au 
mouvement intra 2015, nécessitant des 
compétences particulières, on compte 8 postes 
relevant du nouveau dispositif de l’éducation 

prioritaire (postes de référent ou de coordonnateur des établissements REP+). En 2014, 16 postes « éducation 
prioritaire » avaient été publiés. 
On note également moins de postes ULIS publiés au mouvement relevant du 1er degré (4, contre 11 en 2014). 
Au final, 16 postes sont restés vacants, faute de candidat, principalement pour les affectations en lycée 
professionnel. 
 
Les participants et les taux de satisfaction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre 2014 et 2015, le taux de satisfaction augmente 
particulièrement pour les professeurs agrégés et les enseignants 
d’EPS. 
Définition : « Sont considérés comme « satisfaits » les 
enseignants ayant été affectés sur un de leurs vœux, quel que 
soit le rang de vœu. Sont considérés comme « non satisfaits », 
les enseignants « participants volontaires à l’INTRA » qui n’ont 
pas réussi à obtenir une affectation conforme à leurs vœux et 
qui restent maintenus sur leur poste antérieur ainsi que les 
enseignants « participants obligatoires à l’INTRA » (cartes 
scolaires, entrants à l’INTER)  nommés en extension, faute de 
poste vacant correspondant à leurs vœux. »   
 

 

  2013 2014 2015 

participants 

éducation  61 51 67 
orientation  9 8 8 
enseignement  1223 1261 1465 

 total 1293 1320 1540 

dont 
obligatoires * 

éducation  13 18 31 
orientation  3 3 3 
enseignement  335 411 562 

 total 351 432 596 

dont 
volontaires 

éducation  48 33 36 
orientation  6 5 5 

enseignement  888 850 903 
 total 942 888 944 

mutés 
« satisfaits » 

éducation  32 29 38 

orientation  7 7 7 
enseignement  520 558 749 

 total 559 594 794 
taux de 
satisfaction 

éducation  52,5% 56,9% 56,7% 
orientation  77,8% 87,5% 87,5% 
enseignement  42,5% 44,2% 51,1% 

total 43,2% 45% 51,6% 

1540 agents ont participé au 
mouvement intra-académique 
2015. 61 % d’entre eux sont des 
participants « volontaires », les 
autres devant obligatoirement 
obtenir une affectation. 
Le taux global de satisfaction 
progresse globalement de 6,6 
points par rapport à 2014. 
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Les taux de satisfaction par discipline  
 
Pour les personnels d’éducation (57 %) et 
d’orientation (88%), les taux sont identiques à ceux 
de 2014. Il y a aussi une relative stabilité pour les 
disciplines « professionnelles » : de 64 à 65 %. 
Néanmoins, en lettres-histoire, on passe de 46 à 
60% et en maths-sciences physiques de 35 à 65%.  
Pour les disciplines « générales », l’augmentation du 
taux est sensible : 49 %, contre 41 % en 2014 et 40 

% en 2013. On observe un taux nettement plus élevé 
par rapport aux années précédentes pour les 
disciplines suivantes : philosophie (76%), allemand 
(61%), SES (75%), SVT (65%), éducation musicale 
(63%). 
En ce qui concerne l’EPS, le mouvement intra-
académique fut moins contraint qu’en 2014, le taux 
de satisfaction passant de 27 à 43 %.  

 
La répartition des candidats mutés selon leur rang de vœu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
FOCUS SUR LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE HANDICAP, MEDICALES OU SOCIALES 
 
Evolution des bonifications accordées au titre du handicap ou de situations médicales graves 

 
 
 
 
 
 

 
 
Intra 2015 – Bonifications accordées et agents mutés 

 Nb de 
bonifications 
accordées 

Nb d’agents 
mutés sur 

vœux bonifiés 

Nb d’agents 
mutés sur vœux 
non bonifiés 

agrégés certifiés 25 19 3 
PLP 9 8 1 
EPS 2 1  

COP 1 1  
CPE 4 4  

total 41* 33 4 
* dont 13 bonifications de 150 points accordées au titre des situations médicales graves 
 
En ce qui concerne les situations sociales graves, sur les 7 demandes déposées et étudiées par l’assistant social 
conseiller technique de la rectrice, il y a eu en 2015, 4 bonifications accordées, soit 57 %. 
 
  

En % 2013 2014 2015 

sur le 1er vœu 42 36 37 
sur les 5 premiers vœux 70 65 63 
sur les 10 premiers vœux 80 78 76 

% mutés en extension 12 13 15 

 2013 2014 2015 

évolution des demandes 50 43 52 
bonifications accordées suite au GT 28 35 41 
agents mutés sur voeux bonifiés 12 20 41 

soit % des demandeurs 24% 46% 63% 

Les agents bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (ou leur conjoint ou enfant) peuvent 
obtenir une majoration de 1000 points au 
barème, sous réserve de l’amélioration de la 
situation de l’agent (sachant que la priorité 
n’est pas accordée systématiquement et ne 
concerne pas nécessairement l’ensemble des 
vœux), après avis du médecin conseiller 
technique de la rectrice et examen de leur 
situation par le groupe de travail 
académique. 
 
Les personnels souhaitant faire valoir une 
situation médicale grave (sans 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) ou une situation sociale grave 
peuvent bénéficier d’une bonification de 
150 points.  
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2.3. Mutation 2015 des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé (ATSS) 

Mouvement inter-académique 

corps entrants sortants 
solde 

entrées/ 
sorties 

rappel 
2014 

AAE 2 5 -3 -3 
SAENES 1 5 -4 -3 
ADJENES 3 3 / 6 
infirmiers 2 2 / 1 
ass. soc. / / / 1 
ATRF / 1 -1 1 
total 8 16 -8 3 

 

Le solde global entrées/sorties est de nouveau 
défavorable en 2015 (solde - 8 alors que de +3 en 
2014. Pour mémoire en 2012 il était de -14 et  en 
2013 de – 2). Le solde est négatif pour les attachés et 
les SAENES comme d’habitude.  
En ce qui concerne les adjoints, le solde qui était 
largement positif en 2014 (+6) est nul, cette année.  
Pour les autres corps (infirmiers, assistants de service 
social, ATRF), on constate toujours peu de mouvement 
inter académique même si on peut souligner en 2015 
deux départs pour les infirmiers compensés par deux 
arrivées. 

Mouvement intra-académique 

corps 
nombre de 
participants 

nombre 
de 

satisfaits 

taux de 
satisfaction 

rappel 
2014 

AAE 16 8 50% 77,3% 
SAENES 35 21 60% 61,1% 

ADJENES 64 38 59,4% 68% 
infirmiers 28 11 40% 58,8% 
ass. Soc. 2 2 100% 100% 

ATRF 8 7 87% 37,5% 

total 153 87 56,9% 65% 
 

Le taux de satisfaction des personnels ayant 
participé au mouvement intra-académique tous 
corps confondus est en baisse de 8 points par 
rapport à 2014 (56,9% contre 65% en 2014). Le 
nombre de participants baisse également (153 
contre 177 en 2014). 
La part des participants au mouvement au sein de 
chaque corps est respectivement pour les attachés 
de 7,5%, les SAENES 8,9%, les adjoints  8,8%, 
les infirmiers 14,8%, les assistants de service 
social 3,4% et les ATRF  2,2%. 

 
Répartition des candidats mutés selon le motif 

corps 
nombre 
de mutés 

raison 
médicale 

rapprochement 
de conjoint 

mesure de 
carte scolaire 

convenances 
personnelles 

affectation prov. 
Ou réintégration 

AAE 8 3 / / 4 1 
SAENES 21 2 / 4 13 2 
ADJENES 38 11 / 8 16 3 

infirmiers 11 2 / / 3 6 
ass. Soc. 2 / / / 1 1 
ATRF 7 2 1 2 2 / 

total 87 20 1 14 39 13 
 
Les personnels mutés ont majoritairement obtenu 
satisfaction sur leur 1er vœu : environ 64,4% tous 
corps confondus (66% en 2014). On passe à 83,9% 
en intégrant ceux ayant obtenu leur vœu 2 (84% en 
2014). La plus grande partie des demandes est 
formulée au titre de la convenance personnelle 
(44,8% en 2015, 73% en 2014) ; le pourcentage 
de rapprochement de conjoint est de 1,1% en 2015 
contre 6,4% en 2014.  

Les mesures de carte scolaire sont aussi  plus 
nombreuses (14) et liées aux mesures de retrait 
d’emploi dont l’académie a fait l’objet (4 sur le BOP 
141) et au redéploiement de postes dans le cadre de 
la mise en œuvre du nouveau barème des emplois 
en EPLE.  
La majeure partie des personnels concernés a obtenu 
satisfaction sur le vœu 1  ou le vœu 2 (86%). 

 
Postes vacants à l’issue des opérations de recrutement 

corps 
nombre 
de 

postes 

dont 
EPLE 

dont services 
académiques 

dont établ. 
Du supérieur 

dont autres 
(CIO, 
CDDP) 

AAE 4 4 / / / 
SAENES 8 6 2 / / 
ADJENES 24 18 1 / 5 
infirmiers 0 / / / / 
ass.soc. 0 / / / / 
ARTF 4 4 / / / 
total 40 32 3 / 5 
 

40 postes d’ATSS sont restés 
vacants à l’issue de l’ensemble 
des opérations du recrutement 
2015 : mouvement, lauréats 
concours, listes d’aptitudes, 
CDI et détachements. 
Pour mémoire, 59 postes 
étaient restés vacants à l’issue 
de l’ensemble des opérations 
du recrutement 2014.  
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2.4. Mutation 2015 des personnels de direction 

 candidats mutés 
taux de 

satisfaction 
sortants 
académie 

entrants 
académie 

chefs 53 38 71,7% 4 2 
adjoints 72 33 45,8% 12 2 

total 125 71 56,8% 16 4 
 

125 personnels de direction (137 
en 2014) ont été candidats à 
mutation soit 37,3% du corps 
(40,9%en 2014) : 30,1% sont 
des chefs d’établissement, 45,3% 
sont des adjoints. Le taux de 
satisfaits s’est amélioré de 20 
points par rapport à 2014. 

Répartition des candidats par motif de mutation 

 

Sur les 125 personnels de direction 
candidats à mutation en 2015,  10 l’ont 
demandée au titre du rapprochement de 
conjoint (contre 6 en 2013 et 16 en 2014) et 
112 pour convenances personnelles (contre 
92 en 2013 et 120 en 2014). 

 

Répartition des candidats par ancienneté de poste 

 

Sur les 125 candidats à mutation en 2015, 8 d’entre 
eux totalisaient moins de 3 années d’ancienneté (10 en 
2013, 15 en 2014), 36 en avaient 3 (37 en 2013, 39 
en 2014), 29 en avaient 4 (22 en 2013, 38 en 2014). 
25 d’entre eux totalisaient 5 années d’ancienneté sur le 
poste et 26 entre 6 et 9 ans d’ancienneté. 

 
 

2.5. Mutation 2015 des personnels d’inspection 

 candidats mutés 
taux de 

satisfaction 
dt sortants 
académie 

dt entrants 
académie 

IA-IPPR 2 1 50% 1 / 
IEN 6 / 0% / 2 

total 8 1 12,5% 1 2 
 

2 IA-IPR ont déposé une demande 
de mutation en 2015 (3 en 2013 
et 6 en 2014) soit 7,7% du corps. 
6 IEN ont déposé une demande de 
mutation en 2015 (9 en 2013 et 4 
en 2014) soit 10,7% du corps. 

 
Répartition des candidats par motif de mutation (IA-IPR) 
 
Sur les 2 IA-IPR candidats à mutation en 2015, 1 demande a été faite au titre du rapprochement de conjoint et 1 
pour convenances personnelles respectivement (3 et 3 en 2014). 
1 d’entre eux totalisait moins de 3 années d’ancienneté sur le poste et 1 entre 3 et 4 ans. 

Répartition des candidats par motif de mutation (IEN) 
 

 

Sur les 6 IEN candidats à mutation en 2015, 1 
demande a été faite au titre du rapprochement de 
conjoint et 5 pour convenances personnelles 
respectivement (2 et 7 en 2013, 3 et 1 en 2014). 
1 d’entre eux totalisait moins de 3 années d’ancienneté 
sur le poste, 3 entre 3 et 4 ans d’ancienneté et 2 
cumulaient entre 5 et 6 années d’ancienneté.  
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2.6. Ancienneté moyenne d’affectation des personnels titulaires du secteur 
public 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

par type de personnel effectifs 
ancienneté 
moyenne 

d’affectation 
effectifs 

ancienneté 
moyenne 

d’affectation 
effectifs 

ancienneté 
moyenne 

d’affectation 
personnels de direction 345 3,3 349 3,4 350 3,1 
personnels d’inspection 81 6 78 6,8 78 6,1 
1er degré public 7 344 7,3 7 261 7,2 7 211 7 
2nd degré 
public 

ens./doc. 7867 10,8 7 844 10,8 7 765 10,9 
édu./ori. 369 8,3 369 8,4 362 8,8 

 sous-total 8 236 10,7 8 213 10,7 8 127 10,8 

IATSS 

encadrement sup. 19 4,4 19 4,7 19 6 
filière adm. 1 098 11,8 1101 11,6 1 081 11,7 

filière méd./soc. 273 9,1 261 8,6 263 8,7 
filière tech. 206 13,6 203 13,2 204 12,6 

 sous-total 1 596 11,5 1 584 11,2 1 567 11,3 
académie 17 602 9,2 17 485 9,1 17 333 9,1 
 
L’ancienneté moyenne d’affectation au 1er décembre 
2015 est de 9,2 ans dans l’académie de Reims. Il 
reste stable par rapport aux années précédentes. 
 
Les personnels IATSS et les personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation du 
second degré public ont les anciennetés d’affectation 
les plus élevées avec respectivement 11,5 ans et 
10,8 ans. 4 ans séparent l’ancienneté d’affectation 

des personnels enseignants du premier degré public 
(7,3 ans) des personnes d’enseignement, d’éducation 
et d’orientation du second degré public. 
 
Les personnels de direction ont l’ancienneté 
d’affectation la plus faible avec une moyenne de 3,3 
ans, conséquence de l’obligation de mobilité qui leur 
est imposée. 
  

 
 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

par type de structure effectifs 
ancienneté 
moyenne 

d’affectation 
effectifs 

ancienneté 
moyenne 

d’affectation 
effectifs 

ancienneté 
moyenne 

d’affectation 
écoles 5 928 7,6 5 836 7,6 5 792 7,5 

circonscriptions d’IEN 1er degré 451 7 458 6,6 448 6,3 
collèges 4 237 10,5 4 234 10,3 4 213 10,2 
lycées 3 380 11,2 3 371 11,1 3 203 11,5 

LP (yc SEP et EREA) 1 270 10,7 1 269 11 1 394 10,9 
remplacement 1er et 2nd degrés 1 380 4,2 1 348 4,4 1 315 4,3 
CIO 110 10,4 112 10,5 120 11 

DSDEN 296 13,9 298 13,3 293 13,3 
rectorat 314 13,7 331 13,1 319 12,7 
autres* 236 7,3 228 7,1 236 6,7 

académie 17 602 9,2 17 485 9,1 17 333 9,1 
* établissements pour enfant malades, établissements médico-éducatifs, établissements socio-éducatifs, MDPH… 
 
L’ancienneté moyenne d’affectation par structure 
reste la plus élevée dans les services académiques, 
avec une moyenne de 13,9 dans les directions des 
services départementaux de l’Éducation nationale et 
une moyenne de 13,7 ans au rectorat.  
 

L’ancienneté moyenne d’affectation est plus élevée 
dans les établissements du second degré public 
(collèges, lycées et lycées professionnels), avec une 
moyenne de 10,8 ans, que dans le premier degré 
public (écoles et circonscriptions d’IEN du premier 
degré), avec une moyenne de 7,6 ans. 

 

A noter : l’ancienneté d’affectation ne prend pas en compte les changements de poste ou de fonctions au sein d’un 
même établissement (ces informations n’étant pas enregistrées dans les bases de gestion de personnels). Ainsi, un 
personnel administratif affecté depuis 12 ans en service académique qui aurait changé de poste au bout de 6 ans 
sera comptabilisé avec une ancienneté de 12 ans. A contrario, pour les personnels enseignants, l’ancienneté 
d’affectation est assimilée à l’ancienneté de poste. 
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3 – CONGÉS 
 
Les absences sont comptabilisées entre le 1er septembre et le 31 août de l’année scolaire observée. 
 
3.1. Récapitulatif des congés 

 2014-2015 
rappel 
2013-14  ens. 1er 

degré 
ens. 2nd 
degré 

IATSS académie 

nbre de jours de congés pris pdt l’année scolaire 159 013 185 140 26 679 370 832 359 657 

nbre d’agents ayant pris au moins un congé 6 399 8 169 905 15 473 14 689 
nbre d’agents n’ayant pris aucun congé 1 238 2 968 866 5 072 5 947 
taux d’absence* 5,7% 4,6% 4,1% 4,9% 4,8% 

*taux d’absence = nbre de jours de congés pris pdt l’année scolaire/(nbre d’agents dans l’académiex365)x 100 
 
Entre 2013-2014 et 2014-2015, le nombre de jours 
de congés pris pendant l’année scolaire a progressé 
de 3,1% alors qu’il avait progressé de 3,4% sur la 
période précédente (2012-13/2013-14). Sur la 
période 2012-2013 à 2014-2015, ce nombre a 
progressé de 6,6%. 
 
Le nombre d’agents ayant pris au moins un congé 
pendant l’année scolaire continue de progresser de 

5,3% en 2014-2015 contre 1,5% en 2013-2014. 
Sur la période 2012-13/2014-2015, le nombre 
d’agents ayant pris au moins un congé enregistre 
une progression de 6,9%. 
 
Enfin, le nombre d’agents n’ayant pris aucun congé 
a diminué en 2014-2015 (-14,7% contre -1,5% en 
2013-2014). 

 
 

3.2. Répartition des congés selon le motif 

Ne sont comptabilisés ici que les congés relevant de 
la maladie et de la maternité, ainsi que les congés 
liés à des événements familiaux. Ne sont pas 
comptées les absences pour assister à une formation 

(professionnelle ou syndicale) ou pour participer à un 
examen ou à un concours (y compris les absences 
pour préparation), ni les absences diverses (garde 
d’enfant malade…). 

 
 nombre de jours cumulés 2014-2015 

rappel 
2013-14  

ens. 
1er degré 

ens. 
2nd degré 

IATSS académie 
durée 

moyenne* 
maladie ordinaire (CMO) 57 825 73 932 11 629 143 386 6,6 130 063 

CLM non imputable au service 17 854 23 485 7 560 48 899 92,3 41 457 
CLD non imputable au service 6 215 10 687 2 048 18 950 114,2 19 749 
grave maladie (non titulaires) 11 1 243 262 1 516 151,6 1 751 

maternité 38 593 29 758 1 074 69 425 96,6 78 800 
paternité 521 1 557 44 2 122 10,2 2 282 
adoption 162 250 / 412 68,7 129 

accident de service/travail 2 057 4 597 1 674 8 328 23,4 8 240 
sans traitement pour inaptitude 
physique temporaire 

277 723 83 1 083 19,7 684 

solidarité familiale / / / / / 57 

total 123 515 146 232 24 374 294 121 12,3 283 212 
*La durée moyenne correspond ici au nombre de jours de congés rapporté au nombre de congés pris. Ainsi une 
personne qui a pris 2 congés est comptée 2 fois au numérateur. 
 
Le nombre de jours de congés cumulés, accordés 
pour des motifs liés à la maladie, la maternité et à 
des événements familiaux, a progressé de 3,9% par 
rapport à l’année scolaire 2013-2014, il avait déjà 
progressé de 2,9% entre 2012-2013 et 2013-2014. 
Entre 2012-2013 et 2014-2015, ce nombre a donc 
progressé de 6,8%. 
 

Par rapport à l’année scolaire précédente, le nombre 
de jours cumulés accordés au titre du congé de 
maternité a diminué (-11,9%). Sur la même période, 
les nombres de jours cumulés accordés au titre du 
congé de maladie ordinaire et au titre du congé pour 
accident de service ou de travail ont progressé 
respectivement de 10,2% et de 1,1%. 
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Enfin, entre 2013-2014 et 2014-2015, le nombre de 
jours cumulés accordés au titre du congé de longue 
maladie non imputable au service a augmenté de  

 
18% tandis que le nombre de jours cumulés accordés 
au titre du congé de longue durée non imputable au 
service a diminué de 4%. 

 
 nombre de congés 2014-2015* 

évol. 
2013-15  

ens. 
1er degré 

ens. 
2nd degré 

IATSS académie 
rappel 
2013-14 

maladie ordinaire (CMO) 8 421 11 841 1 559 21 821 17 923 21,7% 

CLM non imputable au service 212 258 60 530 434 22,1% 
CLD non imputable au service 44 100 22 166 170 -2,4% 
grave maladie (non titulaires) 1 7 2 10 15 -33,3% 

maternité 396 308 15 719 794 -9,4% 
paternité 61 143 4 208 215 -3,3% 
adoption 3 3 / 6 3 100% 

accident de service/travail 120 188 48 356 401 -11,2% 
sans traitement pour inaptitude 
physique temporaire 

12 41 2 55 35 57,1% 

solidarité familiale / / / / 5 -100% 

total 9 270 12 889 1 712 23 871 19 995 19,4% 
*Le nombre de congés correspond au nombre d’absences accordées. Ex. : 21 821 CMO ont été accordés en 
2014-2015, ce qui représente un cumul de 143 386 jours. 
 
Globalement, entre 2013-2014 et 2014-2015, le 
nombre de congés accordés liés à la maladie, la 
maternité et à des événements familiaux a progressé 
de 19,4% contre 8,8% entre 2012-2013 et 2013-
2014. Sur trois ans (de 2012-2013 à 2014-2015), 
le nombre de congés accordés sur ces motifs a 
progressé de 29,9%. 
 
Par rapport à l’année scolaire précédente, le nombre 
de congé de maternité a diminué de 9,4% (-10,2% 
sur trois ans). Sur la même période, le nombre de 
congé de maladie ordinaire a progressé de 21,4% 
tandis que le nombre de de congé pour accident de 
service ou de travail a diminué de 11,2%. 
 
Enfin, entre 2013-2014 et 2014-2015, le nombre de 
congé de longue maladie non imputable au service a 
progressé de 22,1% tandis que le nombre de congé 
de longue durée non imputable au service a diminué 
de 2,4%. 
 
En 2014-2015, toutes catégories de personnels 
confondues, les congés de maladie ordinaires sont 
les plus fréquents avec 91,4% (89,6% en 2013-
2014). Vient ensuite le congé de maternité avec 3% 
(4% en 2013-2014). Les congés de longue maladie 
(CLM) et les congés de longue durée (CLD) 
représentent une très faible part des congés en 

termes d’agents concernés. Le CLM représente 2,2% 
des motifs d’absences et le CLD 0,7%. Ils 
représentaient respectivement 2,2% et 0,9% des 
motifs d’absence en 2013-2014. Enfin, les congés 
pour accident de service ou de travail représentent 
1,5% des absences, soit une part légèrement 
inférieure à celle de l’année scolaire précédente 
(2%), et le congé de paternité 0,9% des absences 
(1,1% en 2013-2014). 
 
Le poids des congé de maladie ordinaire reste plus 
important parmi les personnels IATSS avec 91,1% 
des absences (91,3% en 2013-2014), contre 90,8% 
parmi les personnels enseignants du premier degré 
public (89,2% en 2013-2014) et 91,9% parmi les 
personnels enseignants du second degré public 
(89,7% en 2013-2014). A l’inverse, le poids du 
congé de maternité est plus important parmi les 
personnels enseignants du premier et du second 
degré public, avec respectivement 4,3% et 2,4%, 
que parmi les personnels IATSS (0,9%). Enfin, la part 
des absences pour accident de service ou de travail 
est plus élevée parmi les personnels IATSS (2,8% des 
absences) et les personnels enseignants du second 
degré public (1,5% des absences) que parmi les 
personnels enseignants du premier degré public 
(1,3%). 
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1 - ENTRÉE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE 
 

  âge moyen d’entrée 
  dans l’EN dans le corps 

enseignants  
du 1er degré public 

professeurs des écoles 24 30 

instituteurs 23 23 

 sous-total 24 27 

personnels 
d’enseignement, 
d’éducation et  
d’orientation 
du 2nd degré public 

agrégés 25 30 

chaire supérieure 25 45 
certifiés 27 28 
PEPS 25 26 

CE-EPS 24 30 
PLP 31 31 
PEGC 25 26 

CPE 29 31 
COP 31 31 

 sous-total 28 30 

direction  27 43 

inspection 
IA-IPR 25 49 
IEN 26 48 

 sous-total 26 49 

IATSS 

AAE 30 41 
SAENES 30 38 

ADJENES 31 38 
sous-total « administratifs » 30 39 
médecins 40 41 

infirmiers 35 36 
conseillers techniques de service social 31 41 
assistants sociaux 32 34 

sous-total « médico-sociaux » 34 38 
IGE 29 38 
IGR 32 43 

ASI 30 41 
TECH RF 28 38 
ATRF 33 36 

sous-total « techniques » 30 39 
 sous-total IATSS 31 39 
total  28 37 

 
Tous corps confondus, l’âge moyen d’entrée dans l’Éducation nationale est de 28 ans.  
C’est l’âge moyen d’entrée des personnels de santé qui est le plus élevé ; ces derniers ayant souvent passé un 
certain nombre d’années dans la fonction publique hospitalière ou dans le secteur privé avant de rejoindre 
l’Éducation nationale.  
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2 – RECRUTEMENTS 
 
2.1. Recrutement des enseignants du premier degré public 
 

session 2015 inscrits présents admissibles admis % admis* 
concours externe 871 473 326 270 57,08% 

3ème concours 91 21 10 5 23,8% 

total 961 494 336 275 55,7 
* % d’admis sur nombre de candidats présents 

 
51,4 % des candidats inscrits au concours externe et 
au 3ème concours de professeur des écoles ont 
participé aux épreuves d’admissibilité, contre 43,4% 
lors de la session 2014. Le taux de participation au 
concours externe 2015 est de 54,3%, contre 23,1% 
pour le 3ème concours. 

Parmi les 494 candidats présents aux épreuves 
d’admissibilité, 275 ont été admis soit un taux de 
réussite de 55,7%, contre 30,2% à la session 2014. 
Le taux de réussite est de 57,08% pour le concours 
externe et de 23,8% pour le 3ème concours. 

 
2.2. Recrutement des enseignants du premier degré privé sous contrat 
 

session 2015 inscrits présents admissibles admis % admis* 
concours externe 87 34 27 20 58,8% 
3ème concours / concours réservé 13 11 5 3 27,3% 
total 100 45 32 23 51,1% 

* % d’admis sur nombre de candidats présents 
 
Seuls 45% des candidats inscrits au concours externe 
et au 3ème concours de professeur des écoles pour 
l’enseignement privé sous contrat ont participé aux 
épreuves d’admissibilité contre 39,4% Le taux de 
participation au concours externe 2015 est de 
39,1% (43,9% en 2014), contre 84,6% pour le 3ème 

concours et le concours réservé (8,3% en 2014). 
Parmi les 45 candidats présents aux épreuves 
d’admissibilité, 23 ont été admis soit un taux de 
réussite de 51,1%, contre 43,2% à la session 2014. 
Le taux de réussite est de 58,8% pour le concours 
externe. 

 
2.3. Recrutement des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation 

du second degré public 
 

session 2015 inscrits admis 

agrégation 
concours externe 300 8 

concours interne 327 26 

 sous-total 627 34 

CAPES 
concours externe 515 96 

concours interne 126 6 

 sous-total 641 102 

CAPEPS 
concours externe 87 14 

concours interne 5 / 

 sous-total 92 14 

CAPET 
concours externe 104 8 

concours interne 26 1 

 sous-total 130 9 

CAPLP 
concours externe 232 22 

concours interne 44 9 

 sous-total 266 31 

CPE 
concours externe 156 2 

concours interne 97 2 

 sous-total 253 4 

COP 
concours externe 25 3 

concours interne 2 / 

 sous-total 27 3 
 

En 2015, sur les 197 lauréats admis, 77,7% ont 
réussi un concours externe (87,8% en 2014), 
contre 22,3% pour les concours internes (12,2% en 
2014). 
 
17,3% des candidats originaires de l’académie de 
Reims, admis à un concours de recrutement des 
personnels d’enseignement, d’éducation ou 
d’orientation du second degré public, ont obtenu 
une agrégation, 51,8% un CAPES, 7,1% un 
CAPEPS, 4,6% un CAPET  et 15,7% un CAPLP. 
 
2% des candidats admis ont été recrutés en qualité 
de CPE et 1,5% en tant que COP. 
 
 

% d’admis sur nombre de candidats présents 
 
 

session 2015 inscrits admis 

total 
concours externe 1 419 153 
concours interne 627 44 

 sous-total 2 046 197 
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corps mode d’accès inscrits 
postes 
offerts 

admissibles 
admis 
LP 

infirmier 
Concours sur titre 94 8 21 8 

Concours réservé 
(loi Sauvadet) 

1 1 1 1 

 

2.4. Recrutement des enseignants du second degré privé sous contrat 
 

session 2015 inscrits admis 

agrégation 
externe CAFEP / / 
interne CAER 55 6 

 sous-total 55 6 

CAPES 
externe CAFEP 80 10 
interne CAER 80 7 

 sous-total 160 17 

CAPEPS 
externe CAFEP 6 / 
interne CAER 25 3 

 sous-total 31 3 

CAPET 
externe CAFEP 6 1 
interne CAER 5 / 

 sous-total 11 1 

CAPLP 
externe CAFEP 52 3 
interne CAER 60 4 

 sous-total 112 7 

total 
externe CAFEP 144 14 
interne CAER 225 20 

 sous-total 369 24 
* % d’admis sur nombre de candidats présents 

En 2015, sur les 34 lauréats admis, 41,2% ont 
réussi un concours externe (41,7% en 2014), 
contre 58,8% un concours interne (58,3% en 
2014). 
 
17,6% des candidats originaires de l’académie 
de Reims, admis à un concours de recrutement 
des personnels enseignants du second degré 
privé sous contrat, ont obtenu une agrégation, 
50% un CAPES, 8,8% un CAPEPS, 2,9% un 
CAPET  et 20,6% un CAPLP. 
 
Il n’y a eu aucune inscription au concours externe 
de l’agrégation. Par ailleurs, aucun des candidats 
inscrits au concours externe du CAPEPS et au 
concours interne du CAPET n’a été reçu. 

 
2.5. Recrutement des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 

santé 
 

corps/grade mode d’accès inscrits 
postes 
offerts 

admissibles Admis LP 

SAENES classe ex. examen professionnel 19 4 9 4 

SAENES classe sup. 
concours interne 94 4 9 4 
examen professionnel 39 7 15 7 

SA commun 
concours externe 514 16 35 16 
concours interne 245 16 32 16 

adjoint adm. 1ère classe 
concours externe 499 9 27 9 
concours interne 153 5 17 5 

adjoint adm. 2ème classe 
recrutement sans concours 672 28 80 48 
PACTE* non ouvert à la session 2015 

 

*Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État (Pacte) permet à un jeune non 
diplômé ou faiblement diplômé d'accéder sans concours à un emploi de catégorie C de la fonction publique. Le Pacte permet 
d'acquérir une qualification en lien avec l'emploi dans lequel il est recruté, ou éventuellement, le diplôme requis pour accéder à 
cet emploi. 
 
Pour la session de recrutement 2015 : 
• 44,4% des candidats admissibles à l’examen 

professionnel de SAENES classe exceptionnelle 
ont été admis ; 

• 44,4% des candidats admissibles au concours 
interne de SAENES classe supérieure ont été 
admis et 46,6% des candidats admissibles à 
l’examen professionnel ont été admis ; 

• 45,7% des candidats admissibles au concours 
externe commun de secrétaire administratif ont 

été admis sur liste principale, contre 50% pour 
le concours interne. 

• 33,3% des candidats admissibles au concours 
externe d’adjoint administratif de 1ère classe ont 
été admis sur liste principale contre 29,4% pour 
le concours interne ;  

• 60% des candidats admissibles au recrutement 
sans concours d’adjoint administratif de 2ème 
classe ont été admis. 

 
 

42,9% des candidats 
admissibles au concours 
sur titre et au concours 
réservé d’infirmier ont été 
admis sur liste principale. Il 
n’y a pas eu d’ouverture 

des concours externe et interne d’assistant de service social en 2014.  
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3 – MODES D’ACCÈS AUX CORPS ET AUX GRADES DES 
MÉTIERS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 
3.1. Personnels enseignants du premier degré public 

grade mode d’accès effectifs 

prof. Des écoles 
hors classe 

tableau d’avancement 624 
détachement 1 

 sous-total 625 

prof. Des écoles 
classe normale 

concours externe 4 989 
concours interne 429 
3ème concours 110 

liste d’aptitude 1 110 
détachement 7 
autres 7 

 sous-total 6 652 
total  7 277 

 

83,1% des professeurs des écoles de classe normale 
ont accédé à ce grade par concours (75% par 
concours externe, 6,4% par concours interne) et 
16,7% par liste d’aptitude. 
 
En 2015-2016, les professeurs des écoles hors classe 
représentent 8,5% du corps, contre 5,6% en 2014-
2015. 

 
3.2. Personnels enseignants du second degré public 

Professeurs agrégés 

grade mode d’accès effectifs 
hors classe tableau d’avancement 244 

classe normale 

concours externe 407 
concours interne 212 
liste d’aptitude 22 

intégration 1 
détachement 1 

 sous-total 643 
total  887 

 

63,3% des professeurs agrégés de classe normale 
ont accédé à ce grade par concours externe, 32,9% 
par concours interne et 3,4% par liste d’aptitude. 
 
En 2015-2016, les agrégés hors classe représentent 
27,5% du corps, contre 26,9% en 2014-2015. 

 
Professeurs certifiés 

grade mode d’accès effectifs 

hors classe 
tableau d’avancement 1 214 

détachement 1 

 sous-total 1 215 

bi-admissible 

concours externe 56 

concours interne 45 
intégration 2 

 sous-total 103 

classe normale 

concours externe 2 726 
concours interne 331 
concours réservé 159 

3ème concours 26 
liste d’aptitude 8 
détachement 38 

intégration 18 
examen pro. 29 
autres 10 

 sous-total 3 345 
total  4 663 

 

81,4% des professeurs certifiés de classe normale ont 
accédé à ce grade par concours externe, 9,8% par 
concours interne, 4,7% par concours réservé et 0,2% 
par liste d’aptitude. 
 
54,4% des professeurs certifiés bi-admissibles ont 
accédé à ce grade par concours externe, 43,7% par 
concours interne et 1,9% par voie d’intégration. 
 
En 2015-2016, les professeurs certifiés hors classe 
représentent 26,1% de l’effectif total du corps, les 
professeurs certifiés bi-admissibles 2,2% et les 
professeurs de classe normale 71,7%. 
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Professeurs d’éducation physique et sportive 

grade mode d’accès effectifs 
hors classe tableau d’avancement 157 

bi-admissible 
concours externe 2 
concours interne 4 

 sous-total 6 

classe normale 

concours externe 393 
concours interne 36 
concours réservé 1 
3ème concours 1 
liste d’aptitude 1 
détachement 2 
examen pro. 1 
autres 7 

 sous-total 442 
total  605 

 

88,9% des professeurs d’éducation physique et 
sportive de classe normale ont accédé à ce grade 
par concours externe, 8,1% par concours interne et 
0,2% par liste d’aptitude. 
 
66,6% des professeurs certifiés bi-admissibles ont 
accédé à ce grade par concours interne, contre 
33,3% par concours externe. 
 
En 2015-2016, les professeurs certifiés hors classe 
représentent 25,9% de l’effectif total du corps, les 
professeurs certifiés bi-admissibles 1% et les 
professeurs de classe normale 73,1%. 

 
Professeurs de lycée professionnel 

grade mode d’accès effectifs 
hors classe tableau d’avancement 378 
bi-admissible concours externe 1 

classe normale 

concours externe 420 
concours interne 87 
concours réservé 61 
3ème concours 7 
examen pro. 93 
détachement 8 
intégration 285 
autres 4 

 sous-total 965 
total  1 344 

 

43,5% des professeurs de lycée professionnel de 
classe normale ont accédé à ce grade par concours 
externe, 9% par concours interne, 6,3% par concours 
réservé, 29,5% par voie d’intégration, 9,6% par 
examen professionnel et 0,8% par voie de 
détachement. 
 
En 2015-2016, les professeurs de lycée professionnel 
hors classe représentent 28,1% de l’effectif total du 
corps, les professeurs certifiés bi-admissibles 0,1% et 
les professeurs de classe normale 71,8%. 

 
3.3. Personnels de direction 

grade mode d’accès effectifs 
hors classe tableau d’avancement 32 

classe 1 
concours interne 8 
tableau d’avancement 97 
détachement 3 

 sous-total 108 

classe 2 

concours interne 122 
liste d’aptitude 31 
détachement 24 
intégration 2 

 sous-total 179 
total  319 

 

68,1% des personnels de direction de 2ème classe ont 
accédé à ce grade par concours interne, 17,3% par 
liste d’aptitude et 13,4% par voie de détachement. 
89,8% des personnels de direction de 1ère classe ont 
accédé à ce grade par voie d’avancement, 7,4% par 
concours interne et 2,7% par voie de détachement. 
 
En 2015-2016, les personnels de direction hors 
classe représentent 10% de l’effectif total du corps, 
les personnels de direction de 1ère classe 33,9% et les 
personnels de direction de 2ème classe 56,1%. 

 
3.4. Personnels d’inspection 

Inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 

grade mode d’accès effectifs 
hors classe tableau d’avancement 8 

classe normale 
concours interne 9 
liste d’aptitude 1 
détachement 7 

 sous-total 17 
total  25 

 

52,9% des inspecteurs d’académie-inspecteurs 
pédagogiques régionaux de classe normale ont 
accédé à ce grade par concours interne, 41,2% par 
voie de détachement et 5,9% par liste d’aptitude. 
 
En 2015-2016, les inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe 
représentent 32% de l’effectif total du corps. 

 
 
 

52 



III – Carrière 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

Inspecteurs de l’Éducation nationale 

grade mode d’accès effectifs 
hors classe tableau d’avancement 17 

classe normale 
concours interne 30 

liste d’aptitude 7 
 sous-total 37 
total  54 

 

81,1% des inspecteurs de l’Éducation nationale de 
classe normale ont accédé à ce grade par concours 
interne, contre 18,9% par liste d’aptitude. 
 
En 2015-2016, les inspecteurs de l’Éducation 
nationale hors classe représentent 31,4% de l’effectif 
total du corps. 

 
3.5. Personnels administratifs 

Attachés d’administration de l’Etat 

grade mode d’accès effectifs 

hors classe tableau d’avancement 5 

directeur de 
service 

concours 4 
examen professionnel 1 
tableau d’avancement 2 

 sous-total 7 

attaché 
principal 

tableau d’avancement 12 
examen professionnel 26 
détachement 4 

 sous-total 42 

classe normale 

concours IRA 39 
concours externe 8 
concours interne 31 
concours réservé 2 
liste d’aptitude 30 
détachement 11 

 sous-total 121 
total  175 

 

66,1% des attachés de classe normale ont accédé à 
ce grade par concours, dont 6,6% par concours 
externe et 25,6% par concours interne. 32,2% des 
attachés de classe normale sont issus de l’institut 
régional d’administration au sein duquel ils ont suivi 
une formation professionnelle de 12 mois. 
 
Par ailleurs, 24,7% des attachés de classe normale 
ont accédé à ce grade par liste d’aptitude. 
 
61,9% des attachés principaux ont accédé à ce 
grade par voie d’examen professionnel, contre 
25,7% par tableau d’avancement. 
 
Les attachés de classe normale représentent 69,1% 
de l’effectif total du corps des attachés 
d’administration de l’Etat, les attachés principaux 
24%, les directeurs de service 4% et les attachés hors 
classe 2,9%. 

 
Secrétaires administratifs 

grade mode d’accès effectifs 

classe 
exceptionnelle 

examen professionnel 34 
tableau d’avancement 25 
détachement 6 

 sous-total 65 

classe 
supérieure 

concours interne 11 
examen professionnel 19 

tableau d’avancement 51 
détachement 3 

 sous-total 84 

classe 
normale 

concours externe 51 
concours interne 67 
concours réservé 15 

liste d’aptitude 37 
détachement 12 
BOE 2 

 sous-total 184 
total  333 

 

72,2% des SAENES de classe normale ont accédé à 
ce grade par concours, dont 27,7% par concours 
externe, 36,4% par concours interne et 8,1% par 
concours réservé, 20,1% par liste d’aptitude et 6,5% 
par détachement. 
 
60,7% des SAENES de classe supérieure ont accédé 
à ce grade par tableau d’avancement, 22,7% par 
examen professionnel, 13,1% par concours interne et 
3,5% par détachement. 
 
52,3% des SAENES de classe exceptionnelle ont 
accédé à ce grade par examen professionnel, 38,5% 
par tableau d’avancement et 9,2% par détachement. 
 
Les SAENES de classe normale représentent 55,2% 
de l’effectif total du corps, les SAENES de classe 
supérieure 25,3% te les SAENES de classe 
exceptionnelle 19,5%. 

 
 
 
 

53 



III – Carrière 

Bilan social de l’académie de Reims – Année scolaire 2015-2016 

  promouvable promus 

DPT grade nombre nombre % 
% 

femmes 
âge 
moyen 

08 

professeur 
des écoles 
hors classe 

1179 48 4,1% 87,5% 55 

10 1165 59 5,1% 69,5% 55 

51 2045 111 5,4% 71,2% 55 

52 600 28 4,7% 78,9% 44 

acad 4989 246 4,8% 76,8% 52 

 

DPT 
nombre 

d'institueurs 

promus 

nombre 
âge % 

moyen femmes 

8 13 2 47 100% 

10 13 3 56 33,3% 

51 34 4 56 75% 

52 5 3 55 73,7% 

acad 76 12 54 70,5% 

 

 

20,6% 19,8% 19,3%

32,8% 32,1%
26,2%

79,4% 80,3% 80,7%

67,2% 67,9%
73,8%

2013 2014 2015

% promouvables h % promus h % promouvables f % promus f

 

3.6. Focus sur les promotions accordées au 1er septembre 2015 

Promotions des enseignants du secteur public 1er degré public 
 
AVANCEMENT AU GRADE SUPÉRIEUR  

 
 
 
L’âge moyen des professeurs des écoles 
promus à la hors classe (52 ans) est 
supérieur de 10 ans à l’âge moyen du 
corps ; l’écart était de 13 ans en 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les femmes professeures des écoles 
promues à la hors classe sont sous-
représentées (73,8%) au regard du 
nombre de promouvables qu’elles 
représentent (80,7%). 
 
Toutefois depuis 3 ans, cette part est 
en progression (+6,6 points).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LISTE D’APTITUDE 

 
Au 1er septembre 2015, il y avait 76 instituteurs en 
activité, potentiellement promouvables dans le corps des 
professeurs des écoles par liste d’aptitude.  
70,8% étaient des femmes.  
12 ont été promus par liste d’aptitude dans le corps de 
professeurs des écoles, soit 3 de moins qu’en 2014. Ces 
promus ont une moyenne d’âge de 54 ans, soit 9 ans de 
plus que l’âge moyen des professeurs des écoles et 3 ans 
de plus que l’âge moyen des instituteurs.  
La part des femmes promues (70,5%) est, cette année, 
équivalente à celle du vivier.  
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80,6% 80,9%

0,0%

100,0%

% promouvables f % promus f

parité hommes/femmes

AVANCEMENT D’ECHELON 
 

DPT grand choix 

08 promouvables promus 

éch nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 

5è 18 4 22,2% 14 77,8% 5 0 0,0% 5 100,0% 
6e 70 10 14,3% 60 85,7% 21 2 9,5% 19 90,5% 
7e 79 8 10,1% 71 89,9% 23 2 8,7% 21 91,3% 
8e 95 12 12,6% 83 28,0% 28 2 7,1% 26 92,9% 
9e 111 22 19,8% 89 80,2% 33 8 24,2% 25 75,8% 
10e 79 20 25,3% 59 74,7% 23 8 34,8% 15 65,2% 
11e 45 14 31,1% 31 68,9% 16 3 18,8% 13 81,3% 

10 promouvables promus 

éch nombre H % H F % F promus  H % H  F % F 

5è 19 1 5,3% 18 94,7% 5 1 20,0% 4 80,0% 
6e 56 6 10,7% 50 89,3% 16 0 0,0% 16 100,0% 
7e 74 8 10,8% 66 89,2% 22 4 18,2% 18 81,8% 
8e 64 10 15,6% 54 84,4% 19 3 15,8% 16 84,2% 
9e 88 12 13,6% 76 86,4% 26 5 19,2% 21 80,8% 
10e 75 13 17,3% 62 82,7% 22 4 18,2% 18 81,8% 
11e 64 13 20,3% 51 79,7% 22 4 18,2% 18 81,8% 

 
 
 
 

 
 
Sur l’ensemble de l’académie, la parité homme/femme 
dans l’avancement d’échelon au grand choix des 
professeurs des écoles est respectée. 
 
80,6% des promouvables étaient des femmes, 80,9% 
des promus sont des femmes.  
 
 
 
 

51 promouvables promus 

éch nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 

5è 37 1 2,7% 36 97,3% 11 0 0,0% 11 100,0% 
6e 116 19 16,4% 97 83,6% 34 7 20,6% 27 79,4% 
7e 107 22 20,6% 85 79,4% 32 4 12,5% 28 87,5% 
8e 127 25 19,7% 102 80,3% 38 7 18,4% 31 81,6% 
9e 146 23 15,8% 123 84,2% 43 9 20,9% 34 79,1% 
10e 136 35 25,7% 101 74,3% 40 11 27,5% 29 72,5% 
11e 95 20 21,1% 75 78,9% 28 5 17,9% 23 82,1% 

 52 promouvables promus 

éch nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 
5è 11 1 9,1% 10 90,9% 3 1 33,3% 2 66,7% 
6e 41 7 17,1% 34 82,9% 12 3 25,0% 9 75,0% 

7e 31 5 16,1% 26 83,9% 9 1 11,1% 8 88,9% 
8e 42 8 19,0% 34 81,0% 13 4 30,8% 9 69,2% 
9e 66 13 19,7% 53 80,3% 20 4 20,0% 16 80,0% 

10e 58 10 17,2% 48 82,8% 17 5 29,4% 12 70,6% 
11e 38 13 34,2% 25 65,8% 11 6 54,5% 5 45,5% 
acad promouvables promus 

 nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 
total   17,3%  80 ,6%   19,1%  80 ,9% 
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Sur l’ensemble de l’académie, la parité homme/femme 
dans l’avancement d’échelon au choix des professeurs 
des écoles est respectée. 
 
71,1% des promouvables étaient des femmes, 71,8% 
des promus sont des femmes.  

71,1% 71,8%

0,0%

100,0%

% promouvables f % promus f

parité homme/femme

DPT choix 

08 promouvables promus 

éch nombre H % H F % F promus H % H F % F 
5è 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 

6e 51 9 17,6% 42 82,4% 36 5 13,9% 31 86,1% 
7e 58 10 17,2% 48 82,8% 42 7 16,7% 35 83,3% 
8e 80 16 20,0% 64 80,0% 57 11 19,3% 46 80,7% 

9e 52 11 21,2% 41 78,8% 37 8 21,6% 29 78,4% 
10e 58 9 15,5% 49 84,5% 42 6 36,0% 36 85,7% 
11e 20 6 30,0% 14 70,0% 14 2 14,3% 12 85,7% 

10 promouvables promus 

éch nombre H % H F % F promus H % H F % F 

5è 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 
6e 43 5 11,6% 38 88,4% 25 5 20,0% 20 80,0% 
7e 60 7 11,7% 53 88,3% 35 5 14,3% 30 85,7% 

8e 60 12 20,0% 48 80,0% 33 5 15,2% 28 84,8% 
9e 57 9 15,8% 48 84,2% 40 8 20,0% 32 80,0% 
10e 56 5 8,9% 51 91,1% 40 2 5,0% 38 95,0% 

11e 27 6 22,2% 21 77,8% 20 5 25,0% 15 75,0% 

51 promouvables promus 

éch nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 

5è 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 
6e 77 12 15,6% 65 84,4% 55 9 16,4% 46 83,6% 
7e 78 15 19,2% 63 80,8% 55 8 14,5% 47 85,5% 

8e 99 13 13,1% 86 86,9% 70 9 12,9% 61 87,1% 
9e 74 9 12,2% 65 87,8% 52 8 15,4% 44 84,6% 
10e 113 18 15,9% 95 84,1% 80 12 15,0% 68 85,0% 

11e 51 8 15,7% 43 84,3% 36 7 19,4% 29 80,6% 

52 promouvables promus 

éch nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 
5è 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 
6e 30 3 10,0% 27 90,0% 21 1 4,8% 20 95,2% 

7e 25 4 16,0% 21 84,0% 18 3 16,7% 15 83,3% 
8e 27 4 14,8% 23 85,2% 19 3 15,8% 16 84,2% 
9e 37 4 10,8% 33 89,2% 27 3 11,1% 24 88,9% 

10e 37 6 16,2% 31 83,8% 26 5 19,2% 21 80,8% 
11e 19 7 36,8% 12 63,2% 14 4 28,6% 10 71,4% 
acad promouvables promus 

 nombre H % H  F % F promus  H % H  F % F 
total   14,6%  71,1%   14,7%  71,8% 
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grade 
promou- 
vables 

% 
femmes 

promus 
% 

promus 
% 

femmes 
âge 
moyen 

agrégé HC 554 46,8% 41 7% 49% 53 

certifié HC 2 427 63,8% 173 7% 66% 50 
PEPS HC 355 47% 21 6% 47% 49 
PLP HC 734 48% 48 6% 37% 49 

CPE HC 150 67% 10 6% 30% 49 
DCIO 3 67% 1 33% 0% 45 

 

corps  
d’accès 

candidats 
% 

femmes 
promus 

% 
femmes 

âge 
moyen 

agrégé 279 45% 9 33% 52 
certifié 5 40% 2 0% 43 

Promotions des enseignants du 2nd degré public 
 
AVANCEMENT AU GRADE SUPÉRIEUR  

L’écart entre l’âge moyen des 
promus et celui des agrégés est 
de 8 ans, 7 ans pour les certifiés 
et le même pour les PEPS. Il est 
de 6 ans pour les CPE et de 3 
ans pour les PLP. A l’inverse, 
l’âge moyen des personnels 
promus directeurs de CIO est 
inférieur de 2 ans à celui des 
conseillers d’orientation-
psychologues (47 ans). 

 
 

 
 

 
La part des femmes parmi les promus à 
la hors classe des professeurs agrégés 
(49%) est supérieure à celle des 
promouvables (46,8%). La part des 
femmes promus à la hors classe des 
professeurs certifiés (66%) est 
semblable à celle des promouvables 
(63,8%). 
La parité est atteinte chez les 
professeurs d’EPS. 
L’année a été exceptionnellement 
marquée par un taux fort bas de 
promues chez les femmes CPE et PLP. 
Au niveau national, concernant les 
professeurs certifiés, on constate que 
61,4% de femmes sont promues pour 
64,4% de femmes promouvables (soit 
un écart de -2,7 points). En ce qui 
concerne l’académie de Reims, l’écart 
est inversé (+2 points), ce que l’on 
retrouve seulement dans 9 académies. 
 

 
LISTE D’APTITUDE  

Au 1er septembre 2015, 9 enseignants 
ont été promus par liste d’aptitude dans 
le corps des professeurs agrégés, soit 2 
de plus qu’en 2014. Il y a eu 2 
enseignants promus par liste d’aptitude 
dans le corps des professeurs certifiés (0 

en 2014). L’âge moyen des promus dans le corps des professeurs agrégés (52 ans) est nettement supérieur à celui 
du corps des professeurs certifiés (43 ans) car ce mode d’accès concerne essentiellement des enseignants très 
expérimentés. Au niveau national, pour l’accès au corps des professeurs agrégés, on constate que 56,6% de 
femmes sont promues pour 52,6% de femmes candidates (en 2014, elles représentaient 61,3% des promus.). 

 

 
 
La part des femmes parmi les promus au corps de 
professeur agrégé (33%) est bien inférieure à celle des 
femmes candidates (45%), ainsi qu’à celle du vivier des 
professeurs certifiés et des professeurs d’éducation 
physique et sportive (61,9%).  
 

46,8%

63,8%

47% 48%

67% 67%

49%

66%

47%

37%

30%

0%

agrégés certifiés PEPS PLP CPE DCIO

parité hommes/femmes

promouvables % femmes promus % femmes

61,9%

45%

33%

vivier % femmes candidats %
femmes

promus % femmes

parité liste d'aptitude agrégés 
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 promouvables promus 

grade nombre 
% 

femmes 
nombre 

% 
promus 

% 
femmes 

âge 
moyen 

PERDIR HC 39 44% 8 21% 38% 51 

PERDIR 1ère cl. 68 56% 19 28% 53% 55 
IEN HC 20 45% 5 25% 80% * 
IA-IPR HC 5 80% 2 40% 50% * 

 

 candidats promus 

grade nombre 
% 

femmes 
nombre 

% 
promus 

% 
femmes 

âge 
moyen 

PERDIR 2ème cl. 9 78% 2 22% 50% 55 
IEN 7 43% 1 14% 100% * 

 promouvables promus 
grade  
IEN HEB 

nombre 
% 

femmes 
nombre 

% 
promus 

% 
femmes 

2015 5 40% 1 20% 0% 
2016 6 50% 1 17% 100% 

 

Promotions des personnels de direction et d’inspection 
 
AVANCEMENT AUX GRADES SUPÉRIEURS DES PERSONNELS DE DIRECTION ET D’INSPECTION 

 
25% des personnels de 
direction promouvables et 28% 
des personnels d’inspection 
promouvables ont bénéficié 
d’un avancement à un grade 
supérieur en 2015-2016. Ils 
étaient respectivement 25,7% 
et 22,7% en 2014-2015. 
 

 

 

La part des femmes promues 
parmi les personnels de direction 
est passée de 42,3% en 2014 à 
46% en 2015. Elles sont 
toutefois, encore cette année, 
sous-représentées au regard du 
nombre de promouvables 
qu’elles représentaient (50%). 
 
La part des femmes promues 
parmi les personnels d’inspection 
a fortement augmenté : 20% en 
2014, 65% en 2015. Elles ont 
été promues (65%) à hauteur 
équivalente du nombre de 
promouvables qu’elles 
représentaient (63%). 
 
 
 

Le décret n° 2015-1835 du 30 décembre 
2015 crée un échelon spécial (hors 
échelle B) dans la hors classe du corps des 
IEN. Cette modification est corrélative des 
règles de classement dans le corps des IA-
IPR et de la suppression de la liste 
d'aptitude d'accès au corps des IA-IPR.  

L'accès à cet échelon s'effectue au choix, par inscription sur un tableau annuel d'avancement, dans la limite d'un 
nombre de promotions déterminé par application au nombre des IEN hors classe promouvables d'un taux de 
promotion fixé par arrêté ministériel conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du 
budget.  
 
 
LISTE D’APTITUDE DES PERSONNELS DE DIRECTION ET D’INSPECTION 

1 promotion par liste d’aptitude 
dans le corps des IEN a eu lieu 
en 2015 alors qu’il n’y en avait 
aucune en 2014. 
 
Il y a eu 2 promus dans le 
corps des personnels de 

direction. Ils étaient 5 en 2014. L’âge moyen de ces nouveaux personnels de direction est supérieur de 1 an à celui 
des personnels titulaires d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second degré public qui constituent le 
vivier principal. 
 
 
 

 

56%

44%

55%

20%

62%

47%

20%

50%

44%

56%

45%

80%

38%

53%

80%

50%

perdir hors classe perdir 1ere classe IEN hors classe IA-IPR hors classe

parité hommes/femme

% promouvables h % promus h % promouvables f % promus f
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grade 
promou- 
vables 

% 
femmes 

promus 
% 

promus 
% 

femmes 
âge 
moyen 

attaché hors cl 41 34,1% 4 10% 50% 55 

APAE 7 57,1% 2 29% 50% 60 
SAENES cl. exc. 40 92,5% 5 13% 100% 54 
SAENES cl. sup. 71 85,9% 9 13% 89% 51 

ADJENES P1 72 98,6% 21 29% 100% 48 
ADJENES P2 110 86,4% 24 22% 88% 49 
ADJENES 1C 50 94% 20 40% 100% 54 

 

grade 
promou- 
vables 

% 
femmes 

promus 
% 

promus 
% 

femmes 
âge 
moyen 

médecin 1ère cl. 3 100% 1 33% 100% 52 

infirmier hors cl 43 91% 4 9% 100% 58 
infirmier cl. sup. 71 94% 8 11% 100% 50 
AS principal 23 91% 2 9% 100% 44 

grade candidats 
% 

femmes 
admis 

% 
promus 

% 
femmes 

âge 
moyen 

APAE 19 42,1% 2 11% 100% 39 
SAENES cl. exc. 26 65,4% 4 15% 100% 44 
SAENES cl. sup. 38 86,8% 4 11% 100% 44 

Promotions des personnels IATSS 
 
AVANCEMENT AUX GRADES SUPÉRIEURS DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

La part des femmes 
promues aux grades 
supérieurs de leurs corps 
d’appartenance au sein 
de la filière administrative 
est de 92%, ce qui est 
semblable à ce qu’elles 
représentent parmi les 
personnels titulaires de 
cette filière (85,9%). L’âge 
moyen des personnels de 
la filière administrative 

promus aux grades supérieurs est de 53 ans, soit 5 ans de plus que celui des personnels titulaires de cette filière. 
 
 
AVANCEMENT AUX GRADES SUPÉRIEURS DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

 
En 2015, 15 personnels de la 
filière médico-sociale ont 
bénéficié d’un avancement. La 
part des femmes promues au 
grade supérieure est très 
importante (100%), à l’image 
de ce qu’elles représentent au 

sein des personnels titulaires de cette filière (95%). L’âge moyen des promus est de 51 ans, soit 5 ans de plus que 
l’âge moyen des personnels titulaires de cette filière. 
 
 
AVANCEMENT AUX GRADES SUPÉRIEURS DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE TECHNIQUE 
 

grade 
promouv- 
ables 

% 
femmes 

promus 
% 

promus 
% 

femmes 
âge 
moyen 

IGR 1ère cl. 1 / / / / / 
IGE hors cl. 1 / 1 100% / * 
IGE 1ère cl. 10 30% 3 30% / 41 

TECH RF cl. exc. 7 57% / / / / 
TECH RF cl. sup. 14 29% 1 7% / 51 
ATRF 1 9 33% 1 11% / 33 

ATRF P2 49 84% 3 6% 100% 49 
ATRF P1 20 70% 2 10% 100% 36 

 

En 2015, 11 personnels de 
la filière technique ont 
bénéficié d’un avancement.  
 
L’âge moyen des promus 
(45 ans) est identique à 
l’âge moyen des personnels 
titulaires de la filière. 

 
 
EXAMEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS 

 
La part des femmes 
promues à la classe 
supérieure et à la classe 
exceptionnelle des 
SAENES par voie 
d’examen professionnel 

est supérieure à ce qu’elles représentent dans le corps (87,7%). L’âge moyen des personnels administratifs promus 
par la voie de l’examen professionnel est inférieur à l’âge moyen des corps concernés. Ainsi, l’âge moyen des 
candidats admis à l’examen professionnel d’attaché principal est de 39 ans, soit 10 ans de moins que celui du 
corps des attachés. De même, l’âge moyen des candidats admis à l’examen professionnel de SAENES classe 
exceptionnelle et classe supérieur est de 44 ans, soit 3 ans de moins que celui du corps des SAENES. 
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corps 
d’accès 

candidats 
% 

femmes 
promus 

% 
promus 

% 
femmes 

âge 
moyen 

AAE 20 85% 3 15% 100% 48 
SAENES 92 95,7% 6 7% 100% 44 
IGR 4 25% / / / / 

IGE 1 100% 1 100% 100% * 
ASI 4 40% / / / / 
TECH RF 7 100% / / / / 

 

 
 
LISTE D’APTITUDE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 
 

Les promotions par liste 
d’aptitude dans les corps 
d’attaché d’administration de 
l’Etat et de secrétaires 
d’administration de l’Éducation 
nationale et de l’enseignement 
supérieur ont bénéficié 
respectivement à 3 et 6 agents.  
 
L’âge moyen des promus est de 
46 ans, identique à celui des 
promus SAENES en 2014.  

En 2015, seul 1 personnel ITRF a été promu par liste d’aptitude, soit 6% des candidats promouvables. La part des 
femmes promues IGE (100%) est nettement supérieure à celle du corps d’origine (57,1% des ASI). De même, l’âge 
moyen de la promue est supérieur de 8 ans à celui du corps d’origine. 
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4 – RÉMUNÉRATIONS 
 
4.1. Évolution des indices académiques moyens entre 2014 et 2015 
 
Secteur public 
 

 2013 2014 2015 traitements* 
enseignants du premier degré public 536 536 542 30 107 
enseignants du second degré public 585 582 584 32 462 

personnels de direction 812 817 819 45 531 
personnels d’inspection 808 820 829 45 070 
personnels d’éducation 554 550 557 30 942 

personnels d’orientation 517 515 519 28 845 
personnels IATSS 418 421 428 23 788 

ensemble 553 552 553 30 705 
* traitements bruts annuels moyens en euros en 2015, hors indemnités, heures supplémentaires et quotité de travail 
 
En décembre 2015, l'indice moyen de rémunération 
des personnels, toutes catégories confondues (hors 
assistance éducative), est de 553 points soit une 
légère augmentation par rapport à 2014. La 
situation indiciaire des agents dépend du statut et de  

 
l'ancienneté. Ainsi, l'indice moyen des personnels 
IATSS composés  pour plus de la moitié d'agents de 
catégorie C, est le plus faible (428), ceux des 
personnels de direction et d'inspection les plus élevés 
(819 et 829). 

 
Secteur privé 
 

 2013 2014 2015 traitements* 
enseignants du premier degré privé 522 516 517 28 748 
enseignants du second degré privé 514 515 521 28 935 

ensemble 516 516 520 28 885 
* traitements bruts annuels moyens en euros en 2015, hors indemnités, heures supplémentaires et quotité de travail 
 
Dans le secteur privé, pour les enseignants du 1er 
degré, le passage d'un indice moyen de 522 à 516 
s'expliquait en 2014 principalement par une baisse 
de l'indice moyen des professeurs des écoles de 
classe normale. Il est en augmentation de 1 point en 
2015. 

Pour les enseignants du 2nd degré, l'indice moyen 
en 2014 était légèrement plus faible que celui des 
enseignants du premier degré, à cause de la part 
importante des maîtres auxiliaires dans les effectifs. Il 
a augmenté de 6 points en 2015. 

 
4.2. Répartition des personnels par tranche d’indices 
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4.3. Focus sur les personnels enseignants 
 
INDICES MOYENS PAR CORPS 
 

 2013 2014 2015 
indice moyen 
national 

(01/2012) 
professeurs de chaire supérieure 930 927 921 920 

professeurs agrégés 733 738 734 722 
professeurs certifiés/professeurs d’EPS 573 571 573 560 
professeurs de lycée professionnel 580 577 582 577 

professeurs d’enseignement général de collège 711 716 723 696 
chargés d’enseignement 688 700 707 654 
professeurs des écoles 537 539 541 524 

maîtres auxiliaires 412 417 422 395 
professeurs contractuels 414 407 405 395 

ensemble 585 582 584  
 
L'indice moyen des enseignants du 2nd degré est de 
584 points en décembre 2015 contre 582 en 2014 
et 585 en 2013. 
 
L'évolution la plus marquée concerne les chargés 
d'enseignement et les PEGC  (+7 points). Ce sont 2 
corps en voie d’extinction qui ne voient pas arriver 
de jeunes professeurs pour remplacer les retraités. 
 
La baisse de l'indice moyen pour les professeurs 
contractuels s'explique  par une proportion 

légèrement plus importante de professeurs 
contractuels de 3ème classe en 2015 par rapport 
aux autres années (recrutement direct de contractuels 
à la place de vacataires). 
 
La baisse de l'indice moyen des professeurs de 
chaire supérieure et des agrégés provient, de l’entrée 
dans le corps, d’enseignants plus jeunes pour 
remplacer les départs en retraite. 

 
 
ESTIMATION DE SALAIRES BRUTS 
 
Le salaire brut est composé du traitement indiciaire auquel s'ajoutent les compléments indemnitaires et les primes. 
4 cas théoriques peuvent illustrer l'estimation des salaires bruts d'un enseignant du public exerçant à temps plein : 

• un professeur des écoles  

• un professeur des écoles en charge de la direction d'une école (5 classes) 

• un professeur certifié de classe normale exerçant en collège (professeur principal d'une classe de 3ème)  

• un professeur agrégé de classe normale exerçant en lycée (professeur principal d'une classe de 1ère) 

Les indices pris en compte sont ceux d'un enseignant en milieu de carrière.  
 
 

 compléments indemnitaires et primes annuels (non exhaustifs) 

composante de la rémunération brute  
professeur 
des écoles 

PE directeur 
d'une école 

certifié 
en collège 

agrégé 
en lycée 

traitement indiciaire brut 
indice 531 531 531 684 
valeur 29 504 29 504 29 504 38 005 

indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves 400 400  
 

fonction de directeur d’école : indemnité de sujétions 
spéciales (part fixe + part variable) + bonif indiciaires 

 4107   

indemnité de suivi d’orientation des élèves   2 608 2 095 

heures supp 
année 

nbre moyen d’heures par enseignant   1,20 2,10 
valeur   1 528 3 554 

estimation salaire brut total annuel  29 904 34 011 33 640 43 654 
Les nombres moyens d'heures par enseignant pris en compte sont issus de l'outil PIAD (nombre moyen d'HSA par 
enseignant devant élèves à temps complet au 31/08/2015). 
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4.4. Focus sur les personnels IATSS 
 
INDICES MOYENS PAR FILIÈRE ET PAR CATÉGORIE 
 

 catégorie A catégorie B catégorie C  2015 rappel 
2014 

rappel 
2013 

filière administrative 598 420 366 420 413 410 
filière médico-sociale 493 449 / 484 477 479 

filière technique 586 399 362 399 389 382 

total 544 422 365 428 421 418 
 
En décembre 2015, l'indice moyen toutes catégories 
confondues, des personnels ingénieurs, 
administratifs, techniciens, sociaux et de santé est de  
428 contre 421 en 2014 et 418 en 2013.  
 
 
 

La variation  est identique pour les filières 
administrative, sociale et  de santé (+ 7 points). Elle 
est plus importante dans la filière technique (+ 10 
points). 
 
 
 
 

montants moyens indemnitaires des personnels IATSS en 2014 (en ^) 

 personnels administratifs personnels techniques personnels médico-sociaux 
 

cat. A cat. B cat. C cat. A cat. B cat. C 
médecins 
classe 1/2 

assistants 
service social 

infirmiers 

IAT   2 943   3 021    

PFR 9 098 4 794        
PPRS    6 179 3 371 2 794    
PFI    3 986 3 208     

ISS       7 214 4 309  
IFTS     3 482    3 994 
 
Le traitement principal des IATSS est complété par 
des indemnités qui sont réglementairement différentes 
en fonction des catégories de personnels. 
 
Pour les personnels administratifs en catégorie A et 
B, le traitement indiciaire est complété par la prime 
de fonctions et de résultats (PFR). La part 
« fonctions » dépend du poste occupé, la part 
« résultats » est liée à la manière de servir qui est 
appréciée dans le cadre d’un entretien professionnel 
annuel. 
 
Les personnels administratifs et techniques de 
catégorie C perçoivent une indemnité 
d’administration et de technicité (IAT). 

Pour les ITRF de catégorie A et B, une prime de 
participation à la recherche scientifique (PPRS) et, le 
cas échéant, une prime de fonctions informatiques 
(PFI) s’ajoutent à la rémunération principale. Quant 
aux personnels ex-labo, intégrés dans le corps des 
TRF en catégorie B, c’est l’IFTS qui complète leur 
traitement. 
 
Enfin, les personnels sociaux et de santé perçoivent, 
en complément de leur rémunération, l’indemnité de 
sujétions spéciales (ISS) ou l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires (IFTS).  
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5 – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT À LA CARRIÈRE 
 
5.1. Une cellule dédiée au conseil et à l’accompagnement des personnels 

A la direction des ressources humaines du rectorat, 
deux conseillers mobilité carrière (CMC) sont 
à la disposition des  agents de l’académie pour les 
accompagner de façon personnalisée  dans leur 
parcours professionnel. Leur rôle est de les aider à 
faire un point sur leur carrière et de faciliter un 
éventuel changement de métier ou de structure grâce 
à une valorisation de leur expérience. 
 
Ils participent ainsi à la mise en œuvre d’une gestion 
plus personnalisée des carrières et des compétences, 
pour des agents qui souhaitent ou qui sont amenés à 
évoluer, à changer de métier, de service, de 
ministère ou de fonction publique. 
 
La demande croissante d’entretiens confirme chaque 
année l’expression d’un besoin et d’attentes toujours 
plus importantes de la part des personnels. 
 
Un changement de métier nécessite une démarche 
complexe de clarification des souhaits, d’élaboration 
et de présentation de ses compétences, de 
connaissances des marchés de l’emploi public et 
privé et des outils liés à cette démarche. Ainsi, un 
portail académique « mobilité » a été mis en place.  
 

Les demandes se font par téléphone, en entretien ou 
par courriel. En 2011-2012 et 2012-2013, près de 
300 entretiens ont eu lieu en face à face ou par 
téléphone. En 2013-2014, ce chiffre augmente du 
fait des demandes de détachement dans le 
secondaire mais aussi des demandes de 
reconversion disciplinaires : 360 entretiens ont été 
menés par les 2 CMC de l’académie. Depuis 2014, 
le nombre d’entretien réalisé reste similaire. 
 
A signaler également la mise en place au sein du 
plan académique de formation (PAF) : 
 
• d’un accompagnement par un professionnel de 

l’insertion à la rédaction de CV, de lettre de 
motivation et à l’entretien de recrutement, mais 
aussi à la mise en valeur de ses compétences ; 

• de réunions d’information sur la mobilité et le 
conseil en carrière ; 

• d’actions de formation spécifiques : « la gestion 
du stress », « la confiance en soi », « réussir 
l’intégration des personnels handicapés »,         
« établir la maîtrise de soi face aux élèves »,      
« la place de la voix dans l’enseignement ». 

5.2. Le dispositif académique de reconversion des enseignants 

Ce dispositif est placé sous la responsabilité de la 
direction des ressources humaines. Son objectif est 
d’accompagner les enseignants titulaires du second 
degré public qui souhaitent changer de discipline 
d’enseignement ou de fonction (éducation ou 
orientation). 
 
Les demandes de reconversion des personnels 
exerçant dans des disciplines excédentaires et/ou 
devenues moins porteuses, en faveur de spécialités 
déficitaires, sont encouragées et traitées en tant que 
priorité académique. 

Les demandes en réponse à un projet professionnel 
personnel sont également étudiées, en tenant compte 
de la motivation de l’enseignant, des besoins dans la 
discipline demandée et du réalisme du projet.  
 
Ces enseignants sont reçus obligatoirement en 
entretien par le conseiller mobilité carrière. Dans ce 
cadre sont pris en compte la motivation et les centres 
d’intérêts des personnels tout en considérant les 
contraintes institutionnelles et les possibilités d’accueil 
académiques. 
 

 

 

 R 2013 R 2014 R 2015  discipline d’accueil R 2013 R 2014 R 2015 
nombre d’hommes 10 5 4  anglais 1 1 1 
nombre de femmes 7 5 5  documentation 6 4 3 

dont certifiés 6 5 2  maths-sciences  1 2 
dont PLP 9 5 7  maths 2   
dont CPE 2 / /  technologie 3 1 1 

total 17 10 9  SIIEE 1  1 

     éco-gestion 1  1 

     histoire géo 1   

     philosophie 1   

     disc industrielles 1 3  

     total 17 10 9 
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5.3. La politique académique handicap 

L’académie de Reims œuvre pour le recrutement et 
l’intégration dans le milieu professionnel des 
personnes en situation de handicap. 
 
L’académie dispose d'un correspondant 
handicap au sein de la cellule conseil et 
accompagnement des personnels. Relais des agents 
handicapés, il est chargé de participer et de faciliter 
l'intégration des personnels, d'aménager leur poste 
de travail. Il a un rôle d'accueil, d'information, de 
conseil et d'orientation. Il est associé à la politique 
académique handicap dont les objectifs sont, d'une 
part, l'augmentation du taux d'emploi à travers le 
recensement et le recrutement, et d'autre part, le 
maintien dans l'emploi des personnels bénéficiaires 
de l’obligation d'emploi (BOE), par la mise en place 

des aménagements de poste de travail, en lien avec 
le médecin conseiller technique de la rectrice et dans 
le cadre des financements du FIPHFP (fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique). 
 
L’académie dispose également d’une équipe 
académique ressource pour la formation et 
la sensibilisation au handicap. Elle est 
composée de 6 personnes dont 4 sont des 
correspondants handicap relais en département qui 
permettent de démultiplier et adapter les actions de 
communication en faveur des personnels. 
Sa mission est d’augmenter le nombre de 
déclarations, d’assurer une sensibilisation auprès de 
tous les agents, personnels d’encadrement, 
gestionnaires, représentants des personnels.  

 
bénéficiaires du FIPHFP 

 2012 2013 2014 2015 
 montant nbre montant nbre montant nbre montant nbre 
aménagements* 42 390 ^ 23 85 970 ^ 28 105 053 ^ 42 83 274 ^ 48 
aide humaine 86 168 ^ 8 70 380 ^ 8 67 374 ^ 11 73 797 ^ 9 
total 128 558 N 31 156 350 N 36 172 427 N 53 157 071N 57 
* matériel, bureautique, informatique, formation, transport taxi, prothèses auditives, étude de poste 
 
La politique de maintien au travail des personnes en 
situation de handicap et de détection des besoins 
d’aménagement, est menée à travers le dépistage et 
le suivi des personnels en situation de handicap.  
 
 

 
En 2015, le nombre de bénéficiaires augmentent. La 
baisse des sommes engagées dans le cadre du 
FIPHFP est dûe à un facteur ponctuel : les 
remboursements de transport en taxi ont été moins 
importants pour un agent, placé en congé maladie.

 

 
5.4. Le recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 

L’académie de Reims recense 
529 personnels BOE au 1er 
décembre 2015.  
 
Le taux d’emploi a sensiblement 
augmenté au cours des dernières 
années : il est passé de 1,03% 
en 2011 à 2,34% en 2015.
 
Pour continuer à améliorer le 
recensement des BOE, 
l’académie s’engage dans une 
mobilisation de tous les acteurs : 
gestionnaires, personnels de 
direction, corps d’inspection, 
assistantes sociales, médecins, 

infirmières, représentants des personnels, correspondants sociaux, personnels administratifs dans les EPLE et les 
services académiques. 
 
Il est également prévu de poursuivre et de renforcer les actions de sensibilisation des personnels concernés à 
l’intérêt de se déclarer auprès des services académiques. 

 
 

nombre de BOE dans l’académie 
catégorie / année 2011 2012 2013 2014 2015 

ATSS 72 69 83 83 85 
ens. 2nd degré public 81 142 173 136 144 
ens. 2nd degré privé 5 4 4 4 6 

ens 1er degré public 55 103 111 83 94 
ens.1er degré privé 2 1 2 3 4 
total 215 319 373 309 333 
AED et contrats aidés / 112 116 195 196 

total 215 431 489 504 529 
effectifs globaux 20 939 22 728 22 873 22 775 22 628 

taux d’emploi acad 1,03% 1,90% 2,14% 2,21% 2,34% 
taux national 1,54% 1,86% 2,16% 2,40% 2,82% 
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5.5. Le recrutement des bénéficiaires de l’obligation de l’emploi (BOE) 

 

 
 
 
 
 
 Evolution du recrutement national des BOE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
37 bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont été 
recrutés dans l’académie de Reims, toutes catégories 
confondues depuis 2011. 
 
Pour le recrutement des enseignants, l’académie a 
choisi de ne pas procéder a priori à une répartition 
par discipline des postes offerts mais de réserver un 
contingent national, ceci afin de permettre aux 
personnes handicapées de candidater plus 
largement. 
 
Pour le recrutement des personnes sur les fonctions 
ATSS, le nombre de postes ouverts est arrêté par le 
recteur en lien avec le ministère dans le cadre de 
l’exercice annuel de gestion prévisionnelle des 
emplois. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le nombre de recrutements effectués par la voie 
contractuelle reste faible car la plupart des candidats 
postulent dans plusieurs académies et une défection 
des candidats retenus dans l’académie est constatée 
à la faveur d’autres académies considérées plus 
attractives. 
 
Par ailleurs, depuis plusieurs années, le vivier de 
candidats n’est pas assez conséquent malgré les 
partenariats établis avec les associations dédiées, la 
mise en ligne des postes sur le site de l’académie et 
la sensibilisation des acteurs de l’emploi sur les 
campagnes de recrutement académique. 
 
Enfin, les candidatures ne correspondent pas 
nécessairement aux profils des postes offerts.  
 

recrutement national 2012 2014 2015 

ens. 1er degré public 48 71 118 
ens. 2nd degré public 152 220 238 
ens. privé sous contrat 2 15 20 

ASS 141 113 148 

total 343 419 524 

recrutement académie 
de Reims 

2011 2012 2013 2014 2015 total 

ens. 1er degré public 1 0 0 0 1 2 
ens. 2nd degré public 2 2 6 5 2 17 
ens. privé sous contrat 0 0 0 0 0 0 
ASS, ATRF 4 2 1 1 9 17 
total 7 4 7 6 12 37 
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La circulaire n° 2002-090 du 24 avril 2002 
précise une obligation d’emploi au profit des 
travailleurs handicapés et autres catégories de 
bénéficiaires à hauteur d’au moins 6% des 
effectifs. 
 
Dans cet objectif, le recrutement des BOE par la 
voie contractuelle pouvant conduire à une 
titularisation dans les corps de l’Éducation 
nationale a été rendu possible par la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.  
 
Il concerne les enseignants du 1er et du 2nd degré 
et les personnels ATSS. Les conditions de niveau 
d’études, diplômes et aptitudes physiques sont les 
mêmes que celles des concours externes.  
 
Le handicap doit être jugé compatible avec 
l’emploi postulé et, à l’issue d’une année en 
position de stagiaire, un jury émet un avis 
d’aptitude professionnelle. 
 
La DGRH fait un état des recrutements BOE 
réalisés au niveau national. 
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� 412 départs en retraite 

� 60 ans d’âge moyen 

� 63,6% de retraite sur demande 

pour ancienneté 

6 – DÉPARTS À LA RETRAITE 
 
Entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2015, l’académie de 
Reims a enregistré 412 départs en retraite, dont 63,6% de retraite 
pour ancienneté d’âge et de service, 6% de retraite pour invalidité et 
5,1% de retraite avec mise en paiement immédiate comme mère de 
trois enfants. 

 
6.1. Départs définitifs effectués entre le 1/10/2014 et le 1/10/2015 

type de 
personnels 

typologie 
nombre 

d’individus 
âge 
moyen 

 retraite sur demande pour ancienneté d’âge et de service 101 59 

enseignants du 
1er degré public 

retraite pour limite d’âge 8 63 
retraite pour invalidité 8 55 

retraite avec mise en paiement immédiat comme mère de 3 enfants 14 57 

 autres 7 56 

 sous-total 138 58 

personnels 
d’enseignement, 
d’éducation et 
d’orientation du 
2nd degré public 

retraite sur demande pour ancienneté d’âge et de service 110 62 
retraite après cessation progressive d’activité sans maintien en fonction 4 * 
retraite durée assurance atteinte 31 60 

retraite pour limite d’âge 17 65 
retraite pour invalidité 11 52 
retraite avec mise en paiement immédiat comme mère de 3 enfants 5 60 
autres 2 * 

 sous-total 180 62 

direction 

retraite sur demande pour ancienneté d’âge et de service 11 61 
retraite après recul de la limite d’âge avec maintien en fonction 1 * 

retraite durée assurance atteinte 1 * 

 sous-total 13 61 

inspection retraite sur demande pour ancienneté d’âge et de service 3 60 

 sous-total 3 60 

 retraite sur demande pour ancienneté d’âge et de service 37 62 
 retraite durée assurance atteinte 25 60 

IATSS retraite pour limite d’âge 8 65 
 retraite pour invalidité  5 55 

Retraite personnel handicapé 1 * 

retraite avec mise en paiement immédiate comme mère de 3 enfants 2 * 
 sous-total 78 62 

total  412 60 
 
6.2. Évolution des départs en retraite entre le 1/10/2013 et le 1/10/2015 

 

Entre le 1er octobre 2013 et le 1er octobre 2015, 
l’académie enregistre une baisse de 18,7% des 
départs en retraite. Cette baisse est de 7,8% entre 
le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2015. 
Ces taux, qui révèlent une diminution des départs 
en retraite effectifs, sont inversement proportionnels 
au nombre de dossiers instruits en matière de 
carrières longues (« durée d’assurance atteinte »), 
de simulations de retraite ou encore d’affiliations 
rétroactives. L’analyse de ces données illustre des 
besoins de plus en plus conséquents de conseils 
personnalisés, notamment pour optimiser les 
montants des pensions. 
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� Une DRH adjointe chargée de la 

formation des personnels 

� 16 924 inscrits en formation 

� Budget : 1 284 182 € 

                                                                      
La formation des personnels constitue un levier majeur pour 
insuffler un renouveau des pratiques pédagogiques et 
éducatives, et développer les compétences professionnelles de 
chacun des acteurs de l’Education nationale. 
Les orientations du plan académique de formation s’inscrivent 
dans la continuité de la politique académique de formation des 

personnels définie depuis 2013. Le PAF s’adresse à l’ensemble des personnels  dans le premier et le second degré. 
Il est l’expression de besoins identifiés lors des différentes consultations auprès des personnels et des priorités 
assignées par la politique nationale et le projet académique. 
Les orientations du PAF s’inscrivent également dans la logique des évolutions majeures introduites par la loi de 
refondation de l’Ecole.  
 
 

1 – FORMATION CONTINUE 
 
1.1. Personnels du second degré public 

Volume de formation suivie 

catégorie 
personnes 
inscrites 

personnes 
convoquées 

personnes 
présentes 

journées 
stagiaires 

effectifs formés 
par corps 

enseignants 6 896 6 799 6 373 32 830 76% 

éducation 281 280 255 1680 84% 

orientation 82 80 75 246 64% 

direction 374 373 367 2 405 100% 

inspection 92 92 87 579 100% 

administratifs 680 670 635 1 798 51% 

ITRF 104 88 75 118 32% 

médico-sociaux 274 272 253 1137 83% 

assistants (dont AED) 927 909 769 2 237 _ 

total* 9 710 9 563 8 889 43 030 74% 

* ne sont pas comptées, les personnes invitées à des stages alors que le rectorat n’est pas chargé de 
leur formation continue (personnels 1er  degré notamment) 

 
Durant l’année scolaire 2014-15, 74% des 
personnels du second degré ont bénéficié de 
formation.  
 
Les «assistants » ne sont pas pris en compte dans ce 
calcul car la formation a concerné indifféremment 
des personnels des premier et second degrés (CUI, 
AESH…), ce qui fausserait le résultat. 
 
Pour les autres types de personnels, les écarts sont 
importants : 
• la totalité des personnels de direction et 

d’inspection a été concernée par un stage au 
moins 

• plus de 80% des personnels médico-sociaux et 
d’éducation ont été formés 

• c’est le cas pour 76% des enseignants et 64% 
des personnels d’orientation 

• 51% des administratifs 
• 32% des personnels ITRF  
 

98% des personnels inscrits en formation ont été 
retenus pour une action au moins et 93% des 
personnes convoquées ont été présentes lors d’une 
action au moins. La durée moyenne de formation 
suivie par personne est de 29 heures (5 de plus 
qu’en 2013/14), le fort volume de formation des 
professeurs fonctionnaires stagiaires (PFS) explique 
une partie de cette augmentation. 
 
Le volume total d’activité et l’effectif formé 
augmentent pour la quatrième année consécutive. Si 
l’accroissement de 32% des journées-stagiaires est 
en partie dû à la formation des PFS, l’augmentation 
de 3% de l’effectif des personnes formées correspond 
bien à une plus large participation à la formation. 
 
A l’activité académique de formation, s’ajoute la 
participation aux actions nationales qui correspond à 
1 596 journées-stagiaires pour 468 personnes 
(26 personnes de plus qu’en 2013/14). 
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Objectifs de la formation 
 

objectifs 
effectif 
assidus 

part 
effectif 

j-stag 
part 

volume 
formation statutaire 1 990 8% 12 087 28% 

adaptation au poste 2 796 11% 6 434 15% 

évolution des métiers 15 078 63% 16 019 38% 

nouvelles  qualifications 2 562 10% 4 207 11% 

préparation concours 283 1% 1 129 2% 

formation diplômante 435 2% 1396 3% 

période professionnalisation 82 0% 491 1% 

élaboration de ressources 309 1% 209   

formation de formateurs 866 4% 1059 2% 

total 24 401 100% 43 031 100% 

L’activité est observée pour l’ensemble des 
personnels ayant suivi en totalité la 
formation (y compris 1er degré sur stages 
2nd degré). 
 
La formation statutaire concerne les 
professeurs fonctionnaires stagiaires et les 
personnels d’encadrement. L’adaptation 
au poste de travail concerne les agents 
dont la formation lors de la prise de 
fonction n’est pas régie par des textes 
nationaux. L’ensemble correspond à 43% 
du volume d’activité et augmente de 9% 
bien que l’effectif diminue (en effet, la 
formation des PFS en master est plus 
longue). 
 

L’adaptation à l’évolution des métiers représente 38% de l’activité de formation. Elle comprend notamment 
l’expertise disciplinaire, l’accompagnement des réformes, le déploiement de matériels ou d’applications 
informatiques… 
 
Contenus de la formation, formes et modalités 

poids respectif des contenus de formation 

type de formation 
effectifs 
assidus 

volume 
j-stag 

discipline (enseignants) 27% 19% 
spécialité (non enseignants) 18% 13% 
transversal 35% 22% 
carrière 15% 41% 
formation de formateurs 5% 5% 
 
 

thèmes principaux de la formation transversale 
journées 
stagiaires 

numérique 2 134 

vie de l’établissement et thèmes transversaux 1 818 
prise en charge des publics spécifiques 1 278 
hygiène, sécurité et prévention des risques pro. 1 186 

continuité entre degrés et cycles 1011 
action artistique et culturelle 936 
 
 

actions d’accompagnement à la carrière 
journées 
stagiaires 

prise de fonction 15 400 

préparation de concours, recrutements, certifications 1 677 

adaptation, reconversion, accompagnement 141 

formation personnelle 65 
 

La part de la formation « disciplinaire » 
des enseignants dans le volume total du 
plan académique de formation (PAF) 
diminue de 6%. La formation « de 
spécialité » des autres catégories de 
personnels augmente de 3%. 
22% de la formation dispensée est de 
nature transversale.  
Pour cette catégorie, l’année 2014/15 est 
marquée par une croissance de 51% des 
actions portant sur le numérique (tous 
publics confondus). 
 
Les actions accompagnant la carrière 
représentent 41% du total, avec une nette 
prédominance de la formation 
accompagnant la prise de fonction. 
 
88% des journées-stagiaires s’effectuent 
essentiellement en présentiel (parfois avec 
suivi à distance). 11% du volume 
correspond à la formation hybride et 1% à 
de la formation à distance en autonomie. 
 
66% du volume du PAF correspond à des 
stages, 20% à des parcours individualisés 
et des tutorats, 11% à des conférences et 
séminaires, 3% à des groupes de travail. 

 
Moyens consacrés à la formation 

type montants 

interventions 613 812 €  

transports 656 695 €  

logistique 13 675 €  

total 1 284 182 €  
 

Les moyens humains dévolus à la formation comprennent : 1 responsable 
académique de formation, 6 ingénieurs de formation et 9 administratifs à 
plein temps. Le budget consacré à la formation comprend la rémunération 
des intervenants en vacations ou sur facture, et des crédits utilisés pour les 
déplacements des participants et formateurs et les dépenses de logistique.  
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1.2. Personnels du premier degré public 

Volume de formation par type de personnels 
 

L’effectif des personnes 
présentes reste stable par 
rapport à l’année 
précédente (+32 personnes) 
mais le volume de journées-
stagiaires diminue de 3% et 
le nombre d’heures de 
formation par agent formé 
passe de 22,5 à 
21,7 heures. 90% du public 
potentiel a bénéficié de 

formation, le taux atteint même 100% pour les enseignants de maternelle. 
 
Objectifs de la formation 

La formation statutaire (qui 
concerne essentiellement les 
nouveaux enseignants) enregistre 
une baisse de 13% de son 
volume d’activité. Le report se fait 
sur les actions visant à 
l’acquisition de qualifications  
nouvelles (+9%) et de façon plus 
marginale sur l’adaptation au 
poste de travail, la formation 
diplômante et l’élaboration de 
ressources pour la formation. 
 

 
Contenus et modalités de la formation 

 journées 
stagiaires 

part du 
total 

arts, action culturelle 1 022 4% 

lecture, compréhension, expression 2 616 10% 

EPS 510 2% 

lettres et langues 1 283 5% 

maths et sciences 1 744 7% 

histoire-géo, citoyenneté 483 2% 

numérique 3 149 13% 

ASH 2 537 10% 

ZEP et écoles sensibles 112 0% 

pédagogie, didactique, divers 11 700 47% 

total 25 156 100% 
 

La part de la formation au numérique  dans le 
volume total d’activité progresse de 7%. 
 
58% de la formation se déroule en présentiel     
-18% par rapport à 2013/14, qui se reportent sur 
la formation hybride (32% du total) et la formation 
à distance (9%) ; tutorat et autres formes 
correspondent à 1% du volume. 
 
50% de la formation correspond à l’animation, 
43% à des stages, 3% à des réunions, 4% à des 
conférences, des parcours individualisés, des 
tutorats… 
 

 
 
1.3. Zoom sur la formation dans les services académiques 

Périmètre 
 
Les données suivantes concernent l’ensemble des 
actions de formation suivies durant l’année scolaire 
2014/15 par les personnels des services 
académiques : rectorat, DSDEN  et circonscriptions 
1er degré situés en dehors des DSDEN. La formation 
relève des plans académique ou national de 
formation. 

Il est à noter qu’une enquête sur les besoins en 
formation des personnels administratifs et des 
personnels exerçant en service académique a été 
réalisée en décembre 2015. 218 agents des services 
académiques ont répondu, en ligne, au 
questionnaire adressé sur la messagerie 
professionnelle. Les résultats de cette enquête 
serviront à alimenter le PAF 2016-2017.  

 
personnes 
inscrites 

personnes 
retenues 

personnes 
présentes 

journées 
stagiaires 

part du 
public 
formé 

directeur 1 149 1 148 1 137 6 096 97% 

enseignant maternelle 1 556 1 556 1 522 4 009 100% 

enseignant élémentaire 2 527 2 525 2 454 7 398 98% 

personnel ASH 653 652 611 3135 96% 

autre personnel 1 329 1 327 1 238 4 518 66% 

total 7 214 7 208 6 962 25 156 90% 

 stagiaires 
présents 

part 
effectif 

journées 
stagiaires 

part 
volume 

formation statutaire 568 3% 2 238 9% 

adaptation au poste 990 5% 1 020 4% 

évolution des métiers 491 2% 769 3% 

acquisition de qualifications 17 590 86% 18 120 72% 

préparation concours 47   657 3% 

formation diplômante 70   1 020 4% 

élaboration des ressources 410 2% 752 3% 

formation des formateurs 365 2% 579 2% 

total 20 531 100% 25 156 100% 
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Résultats d’ensemble 
 
• 2 252 inscriptions (candidatures individuelles ou 

public désigné) ont été enregistrées, dont 1 853 
sur le plan académique (PAF) et 399 sur le plan 
national (PNF). 

• 638 personnes physiques ont été inscrites. 
• 2 186 candidatures ont été retenues, soit 97% 

du total. 
5 personnes n’ont été retenues pour aucune des 
actions qu’elles avaient demandées car les actions 
concernées n’ont pas été mises en place (faute de 
candidats en nombre suffisant). 

354 stagiaires ont été absents et représentent 16% 
des convoqués. Le taux d’absence atteint 20% si l’on 
considère uniquement les actions à candidature 
individuelle. 
 
• 2 550 journées-stagiaires ont été organisées 

(1 865 pour le PAF et 685 pour le PNF) soit une 
moyenne de 32,5 heures par personne formée. 
La valeur de référence est de moins de 
29 heures pour l’ensemble du PAF). 

 
Personnels concernés (PAF) 

type de personnel inscrits retenus présents 
administratif 233 230 215 

direction 23 23 21 

enseignants 2nd degré 65 65 57 

enseignants 1er degré 70 70 68 

inspection 86 86 85 

ITRF 43 38 33 

médico-sociaux 91 91 86 

orientation 3 3 3 

total 614 606 568 

 
Détail par catégorie de la participation 
des personnels administratifs 

 
 

 inscrits retenus présents 
encadrement sup. 7 7 7 

agents de cat. A 41 41 39 

agents de cat. B 58 57 52 

agents de cat. C 127 125 117 

total 233 230 215 

L’augmentation de 21% du nombre de personnes 
formées par rapport à l’année précédente 
concerne surtout les personnels administratifs et 
particulièrement les agents de catégorie C. La 
formation accompagnement le déploiement d’Elise 
a concerné 114 personnes et contribue à cette 
hausse de l’effectif. 
 
 
Participation au plan national de formation 
(PNF) 
 

 présents 
administratif 17 

inspection direction 76 

enseignants 2nd degré 19 

enseignants 1er degré 11 

ITRF 21 

médico-sociaux 4 

orientation 1 

total 149 
 

 
Origine des personnels formés (PAF) 

                          
 
 
 
 

 
 
Les personnes présentes travaillent au rectorat (258), 
en DSDEN (201), en circonscription 1er degré hors 
DSDEN (109). 

 
 
 
 
Formation suivie (PAF) 

Les actions de spécialité correspondent à 56% 
du total et la formation « personnelle » 
(d’adaptation ou promotionnelle) à 18%. 
 
9 personnes ont été retenues pour des actions 
interministérielles : 4 assistants sociaux pour un 
stage « souffrance au travail » ; 1 administratif 
pour une action de formation des membres de 
CHSCT ; 2 ITRF (dont un seul présent) pour le 
stage « avoir plaisir à manager son équipe » ; 
2 personnels administratifs pour l’action 
« prévenir et gérer les conflits ». 
 

 agents part 
Ardennes 81 14% 

Aube 80 14% 

Marne 346 61% 

Haute-Marne 61 11% 

académie 568 100% 

contenus effectif j-stag part 
thèmes administratifs 359 315 17% 

encadrement 470 499 26% 

disciplines et spécialités  167 236 13% 

numérique 66 76 4% 

santé sécurité au travail 71 134 7% 

autres thèmes transversaux 111 106 6% 

formation de formateurs 114 165 9% 

adaptation à l’emploi 55 230 12% 

promotionnel (concours, mobilité) 70 104 6% 

total 1 483 1 865 100% 
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1.4. Zoom sur la formation des assistants d’éducation 

La formation des assistants d’éducation relève du 
plan académique de formation du 2nd degré. Par 
ailleurs, les DSDEN assurent des formations 
spécifiques pour les AESH. 
 
 
Résultats d’ensemble, 2nd degré 
 
345 inscriptions 
315 retenus (taux de satisfaction 91%) 
266 présents (taux de présence : 84%) 
304 journées-stagiaires (durée moyenne par 
personne : 8 heures) 

Le taux de satisfaction est de 93% et le taux de 
présence de 83% pour l’ensemble des personnels du 
2nd degré.  

 

 

34% du volume d’action concerne l’adaptation à 
l’emploi, 11% la carrière et 55% les thèmes éducatifs 
et transversaux. 

 
 
Thèmes de formation, 2nd degré 

 

Formations spécifiques pour les AESH DSDEN 08 DSDEN 10  DSDEN 51 DSDEN 52 
Adaptation à l’emploi : nombre d’AESH 53 39 40 11 
Formation secourisme PSC1 : nombre de volontaires 14 22 0 0 

Nombre d’heures total 27 69 60 72 
 
Thématiques abordées : 
Accueil-Aspects administratifs-M.G.E.N 
Pôle Emploi/ V.A.E 
Système éducatif français et handicap   
Rôle et missions des AESH dans une classe 
Responsabilité juridique 
Ecoute, gestion des conflits, postures pédagogiques 
Communication avec les familles 
Connaissance du développement cognitif 
T.E.D et autisme        
Psychomotricité 

TCC  Troubles du comportement  
Trisomie    
Troubles spécifiques des apprentissages 
Enfance en danger, maltraitance, harcèlement   
Centre d’action médicosociale précoce C.A.M.S.P   
Centre médico psycho-pédagogique  CMPP 
SAPAD, Ecole à l’hôpital 
Rôle et fonctionnement de la M.D.P.H   
Groupes d’échanges et de pratiques 
Visite d’établissement spécialisé 
Outils d’aide informatique  

 

 
  

thèmes retenus présents jstag 

adaptation (vie scolaire) 51 39 39 
stage national sur handicap 1 0 0 
adaptation (numérique) 60 56 63 

préparations de concours 14 13 12 
DIF 2 2 20 
mobilité professionnelle 3 2 2 

PSC 23 23 30 
thèmes transversaux 83 66 81 
numérique 77 65 57 
total 315 266 304 
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2 – DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF) 
 
Le DIF représente un droit à la formation, acquis en 
fonction du temps de service, qui peut être capitalisé 
puis utilisé lors d’une demande de formation 
personnelle. 
 
2.1. Personnels non enseignants 

Les personnels administratifs, médico-sociaux, 
d’encadrement et ITRF manifestent leur souhait 
d’utiliser leur DIF lors de leur inscription aux stages à 
candidature individuelle du plan académique de 
formation (PAF). 
 
Sur les 996 inscriptions concernées (actions 
individuelles pour des agents pouvant utiliser le DIF), 
363 seulement ont été faites « avec DIF ». Le DIF a 
donc été utilisé dans 36% des cas où il était possible. 
 
Les utilisateurs les plus réguliers du DIF sont les 
personnels ITRF (53% de leurs inscriptions pour 
lesquelles le DIF était utilisable).  
 
L’utilisation concerne majoritairement des actions de 
formation personnelle mais aussi l’actualisation des 
compétences dans la spécialité, les préparations de 
concours  et la bureautique. 
Au total, 222 convocations ont été émises pour les 
personnels ayant utilisé leur DIF et 180 stagiaires 
étaient présents. 
Les actions correspondantes ne s’étant pas déroulées 
pendant des périodes de congé, elles n’ont pas 
entraîné le versement d’allocations. 
 
2.2. Personnels enseignants 

Le DIF des personnels enseignants constitue un 
régime dérogatoire : ils doivent présenter un projet 
professionnel visant une mobilité professionnelle. Ils 
choisissent une formation (extérieure aux plans 
académique et national de formation) qui se déroule 
de préférence en période de congés scolaires. 
 
Les personnels dont le projet est retenu perçoivent 
une allocation pour les heures de formation sur 

congés scolaires ; l'administration peut 
éventuellement participer au financement de leur 
projet de formation. 
 
Dans le second degré public, 18 dossiers ont 
été présentés pour l'année scolaire 2014/15.  
 
11 demandes répondaient aux critères de mobilité 
professionnelle et parfois de formation pendant les 
congés scolaires. 
Ces projets concernent : 
• le domaine de la santé et de la psychologie 

pour monter une entreprise ou travailler dans un 
cadre déjà existant ; 

• des reconversions en tant qu’ingénieur, 
dépanneur de chaudière, brasseur, producteur 
de cosmétiques bio… 

 
 
Pour le premier degré public :  
 
Dans les Ardennes,  2 dossiers ont été sollicités mais 
1 seul projet a finalement été accordé. Le projet non 
retenu n’était pas un projet professionnel à caractère 
de mobilité.  
 
Dans l’Aube, 3 demandes ont été accordées sur les 5 
déposées. Les demandes refusées ne correspondaient 
pas aux critères réglementaires. 
 
Dans la Marne, 7 demandes ont été déposées, les 
demandes n’ont pas été retenues ne rentrant pas 
dans le cadre fixé. 
 
Dans la Haute-Marne, les 2 projets déposés n’ont 
pas été retenus. Ils ne correspondaient pas aux 
critères réglementaires. 
 
Dans le premier degré privé sous contrat, 
aucune demande de D.I.F n’a été faite sur l’année 
2014-2015.  
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3 – CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
L’étude porte sur la campagne 2014-2015 permettant aux personnels d’obtenir un congé de formation à la rentrée 
2015. 
 
3.1. Personnels enseignants du premier degré public 

 nbre de 
demandes 
présentées 

nbre de 
demandes 
accordées 

durée 
moyenne 
(en mois) 

 

Ardennes 8 5 8,2 

Aube 13 7 5,3 
Marne 29 10 7,1 
Haute Marne 5 5 5.8 
total 64 23 7,8 

 
La dotation est de  15 ETP (soit  180 mois).  
 
Les demandes accordées permettent aux personnels 
d’acquérir essentiellement de nouvelles compétences 
ou d’approfondir des connaissances.  
 
23 demandes avaient été retenues en 2014

.
 
3.2. Personnels d’enseignement et d’éducation du second degré public

 

 nbre de 
demandes 
présentées 

nbre de 
demandes 
accordées 

durée 
moyenne 
(en mois) 

 

certifiés/agrégés 
PEPS/PLP 85 35 6 
CPE 1 1 1 

COP/DCIO 0 0 0 
non titulaires 2 2 12 
total 88 38 6,8 

La dotation est de 20 ETP (soit 240 mois). 
Parmi les 89 demandes, 43 % ont pu être satisfaites, 
contre 34 % en 2014 (38 demandes avaient été 
retenues en 2014). 
 
La majorité des demandes de congés de formation a 
pour objectif la préparation d’un concours (61 
demandes sur 88 dossiers déposés concernent 
l’agrégation). Les demandes accordées permettent 
donc principalement aux personnels de préparer des 
concours de l’Éducation nationale (28), les autres 
congés permettant d’acquérir de nouvelles 
compétences ou d’approfondir des 
connaissances (10).  
 

3.3. Personnels de l’enseignement privé sous contrat 

 
 

La dotation est de 4 ETP (soit 48 mois).  
 
Les demandes accordées permettent aux personnels 
d’acquérir essentiellement de nouvelles compétences 
ou d’approfondir des connaissances.  
 
8 demandes avaient été également retenues en 
2014, 2 pour le 1er degré et 6 pour le 2nd degré. 

 
3.4. Personnels ATSS

 
 

La dotation est de 3 ETP soit 1 par BOP, sans 
possibilité de transfert de l’un à l’autre.  
55 % des demandes ont pu être satisfaites soit sur la 
totalité de la durée de congé demandée soit sur une 
durée moindre compte-tenu de la contrainte 
budgétaire. 3 demandes n’ont pu être satisfaites à ce 
titre.  
Les demandes accordées permettent aux personnels 
une reprise d’études (3), une préparation au 
concours (1) ou une spécialisation (2).  
 
6 demandes avaient été retenues en 2014.  

 nbre de 
demandes 
présentées 

nbre de 
demandes 
accordées 

durée 
moyenne 
(en mois) 

 

1er degré 3 3 4,8 
2nd degré 6 5 6,2 
total 9 8  

filière 
nbre de 
demandes 
présentées 

demandes accordées 

nbre ETP 

administrative 6 3 1,6 

médico-sociale 3 3 0,8 
technique / / / 
total 9 6 2,4 
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� Un conseiller technique de la rectrice 

� 5 assistantes sociales 

� Un budget de 780 392 € 

� 1 688 bénéficiaires 

1 - MISSIONS, ROLE, FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
SOCIAL EN FAVEUR DES PERSONNELS 

 

 
Le service social en faveur des personnels de 
l’Éducation nationale est un service académique 
coordonné par le conseiller technique de service 
social, conseiller technique de la rectrice. Son action 
s’inscrit dans la prévention et la prise en charge des 
difficultés rencontrées par les personnels de 
l’Éducation nationale, qu’ils soient en activité ou à la 
retraite, titulaires ou non, ayant droit des agents 
décédés. 
 
Ses missions sont la prévention des ruptures et 
difficultés professionnelles ainsi que 
l’accompagnement des personnels confrontés à des 

difficultés dans le domaine du travail, de la santé, de 
l’économie et de la vie familiale et personnelle. 
 
Le service social en faveur des personnels est doté de 
5 postes (un dans chaque département, à l’exception 
de la Marne où sont implantés deux postes). Le 
secteur d’intervention est le département. 
 
Elles effectuent des permanences et des visites à 
domicile, participent aux réunions institutionnelles ou 
toutes autres instances où leur expertise est 
souhaitée. Elles contribuent ainsi à la promotion et à 
l’amélioration du bien-être des agents et des 
conditions de vie au travail. 
 
Enfin, elles participent à la formation des directeurs 
d’école nouvellement nommés, des conseillers 
pédagogiques et animent un réseau de 
correspondants sociaux. 

 

2 – PROBLÉMATIQUES DES PERSONNELS 
 
Afin d’observer une année scolaire complète, l’analyse porte sur l’année scolaire 2014-2015. Les demandes faites 
au service social en faveur des personnels peuvent être classées en 4 domaines : travail, santé, économique et 
social. 
 

typologie des 
demandeurs 

nbre d’agents nbre d’entretiens champs d’intervention 

nbre % nbre % 
travail éco social santé 
% % % % 

administratif 81 15,6% 195 16,3% 25,3% 20,7% 28,1% 25,9% 
ens 1er degré 196 37,8% 475 39,7% 28,6% 12% 21,5% 38% 
ens 2nd degré 142 27,4% 322 26,9% 23,9% 19,1% 236% 33 ,5% 
CPE/COP 10 1,9% 14 1,2% 26,5% 29,4% 23,5% 20,6% 
PERDIR 8 1,5%% 16 1,3% 6,2% 28,1% 28,1% 37,5% 
autres fonctions 4 0,8% 6 0,5% 23,1% 46,1% 30,8% / 
technique 13 2,5% 40 3,3% 13,2% 21% 51,3% 14,5% 
médico-sociaux 17 3,3% 36 3,0% 15,7% 15,7% 42,9% 25,7% 
AED 47 9,1% 86 7,2% 1,2% 45,6% 45,6% 7,6% 
ayant-droits 3 0,6% 6 0,5% / / 100% / 
total  518  1186  23,6% 18,5% 26,7% 31,1% 

 

 
 

rappel  
2013-2014 

nbre d’agents nbre d’entretiens champs d’intervention 

nbre % nbre % 
travail éco social santé 
% % % % 

administratif 74 16,1% 154 17% 29,7% 23% 29,1% 18,2% 
ens 1er degré 455 33,8% 313 34,5% 29,1% 11,9% 20,4% 38,6% 
ens 2nd degré 141 30,7% 261 28,8% 30,5% 16,7% 16,7% 36,1% 
CPE/COP 12 2,6% 21 2,3% 28% 16% 34% 22% 
PERDIR 6 1,3% 16 1,8% 6,9% 3,4% 58,6% 31% 
autres fonctions 5 1,1% 9 1% 13,3% 40% 33,3% 13,3% 
technique 8 1,7% 19 2,1% 16,7% 26,7% 40% 16,7% 
médico-sociaux 8 1,7% 27 3% 18% 10,3% 25,6% 46,1% 
AED 49 10,7% 83 9,2% 14,7% 44,9% 27,6% 12,8% 
ayant-droits 2 0,4% 4 0,4% 14,3% 42,9% 42,9% / 
total  460  907  27,5% 18,5% 22,8% 31,2% 
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIES SOC IO-PROFESSIONNELLES 
 

 

 
Les demandes émanent de toutes les catégories 
professionnelles, avec toutefois une surreprésentation de 
certaines d’entre elles : personnels administratifs et les 
enseignants du premier degré. 
 
Les caractéristiques des demandeurs sont les suivantes : 
• 73,75% sont des femmes (70,2% des agents de 
l’académie sont des femmes). 
• Concernant le statut marital, 20,46% sont 
célibataires, 26,83% sont divorcés, 49% sont mariés, 
4,05% sont veufs. 
• Concernant la position statutaire, 74,52% en 
activité, 4% en disponibilité, 18,53% en congé de 
maladie, et 6,18% retraité. 
 

 
Domaine 1 : les difficultés liées au travail 
 

 

Les catégories de personnels pour lesquelles les demandes dans 
ce domaine sont les plus fréquentes sont les personnels 
administratifs et les enseignants. L’ensemble des motifs pour 
lesquels les personnels rencontrent des difficultés au travail 
recouvre 4 thématiques : 
• Les difficultés d’adaptation et d’intégration au travail 
représentant 34% du domaine. Il peut s’agir, par exemple, 
d’une reprise d’activité après un temps d’interruption ou de 
personnels handicapés dont le poste de travail doit être 
aménagé. 
• Les difficultés liées à l’éloignement familial représentent 10% 
du domaine. 
• Les difficultés liées à des moments de rupture, à des 
changements dans la vie professionnelle représentent 35% du 
domaine. Dans ces situations, les personnels ont besoin 
d’informations (procédures) et de soutien. 
•  Les difficultés liées aux relations dans le travail représentent 
21% du domaine (7% pour les  difficultés avec les collègues et 
14% pour celles avec la hiérarchie). Dans ces situations, les 
personnels ont besoin de connaître les possibilités de recours et 
les services qui pourront les appuyer. 
 

Domaine 2 : les difficultés liées à la santé 

 

Les catégories professionnelles pour lesquelles les difficultés 
dans ce domaine sont les plus nombreuses sont les enseignants 
et les personnels médico-sociaux. 

Concernant l’accès aux droits, les assistantes sociales se mettent 
à la disposition de tout agent en congé de maladie depuis plus 
de 3 mois. Elles les informent sur leurs droits en matière de 
congé de maladie et sur les procédures à suivre pour faire 
valoir ces droits. 
 
En matière de handicap, les assistantes sociales accompagnent 
les agents dans leur réflexion sur les suites de leur activité 
professionnelle. Elles les informent des possibilités 
d’aménagement de poste, d’allègement d’horaires, et les 
orientent vers les professionnels capables de les aider (médecin, 
correspondante handicap, MDPH, services gestionnaires). Elles 
les informent sur le dispositif des postes adaptés.  
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Domaine 3 : les difficultés sociales 
 

 

 
Les catégories professionnelles pour lesquelles la demande 
dans ce domaine est la plus fréquente sont les personnels 
administratifs, les personnels d’éducation et d’orientation, les 
personnels de direction, les AED et les personnels techniques. 
 
Ce domaine concerne la vie privée et familiale des agents, 
dont les retentissements sont possibles sur l’activité 
professionnelle. Le besoin est un besoin d’information sur les 
droits, mais aussi une écoute, un conseil, une orientation lors 
de difficultés de couple, de logement, dans l’éducation des 
enfants et, dans une moindre mesure, avec les ascendants. 
 
Les assistantes sociales apportent une écoute, un conseil, une 
orientation aux personnes rencontrant des difficultés dans ce 
domaine. 

 
 
Domaine 4 : Les difficultés financières 
 

 

 
Les catégories professionnelles pour lesquelles la demande 
dans ce domaine est la plus forte sont les assistants 
d’éducation, les personnels médico-sociaux, les personnels 
techniques et les personnels de direction. 
 
La plus grande partie des demandes sont des demandes de 
secours financiers destinés à permettre aux agents de faire face 
à un évènement de vie entraînant un déséquilibre budgétaire. 
Dans une moindre mesure, il s’agit d’agents en attente de 
régularisation financière de leurs droits. 
 
L’action du service social consiste à informer les agents sur les 
aides sociales existantes, à les accompagner dans leurs 
démarches (constitution du dossier de surendettement auprès de 
la Banque de France), à instruire et présenter à la commission 
départementale d’action sociale (CDAS) des demandes d’aide 
financière (prêts et secours exceptionnels). 
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3 – DÉPENSES D’ACTION SOCIALE 
 
Les domaines d’intervention sont les suivants : la 
restauration, l’accueil, l’information, l’aide à 
l’enfance et aux études, l’aide aux vacances et aux 
loisirs, l’aide à l’environnement privé. 
 
Pour l’année civile 2015, le budget total consacré à 
l’action sociale est de 780 392 ^.  
 
On observe une stabilisation globale des dépenses. 
En revanche on constate une hausse de 30% des 

dépenses effectuées au titre du secours urgents et 
exceptionnel. 
Les principales dépenses effectuées au titre de 
l’action sociale d’initiative académique concernent 
les études des enfants, es loisirs des enfants et la 
restauration. 
 
Un effort d’information sur les prestations a été 
effectué en 2015, tant en direction des actifs que des 
retraités.  

 

 

 

BOP 0214 (public) dépenses bénéficiaires 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
PIM séjours d'enfants 28 033 ^ 24 654 ^ 22 264 ^  448 289 237 
PIM enfants handicapés 219 994 ^ 244 443 ^ 228 599 ^ 105 121 123 

ASIA logement 17 878 ^ 18 427 ^ 21 752 ^ 23 25 30 
CIV 830 ^ 1 750 ^ / 2 5 / 
ASIA études des enfants 161 602 ^ 133 300 ^ 125 185 ^ 225 183 165 

ASIA Bafa 1 410 ^ / / 13 / / 
ASIA sorties éducatives 11 541 ^ 8 360 ^ 6 574 ^ 167 119 96 
ASIA garde d'enfants 4 669 ^ 3 755 ^ 6 180 ^ 32 25 28 

ASIA loisirs des enfants 46 824 ^ 46 339 ^ 40 563 ^ 396 387 352 
ASIA vacances 20 210 ^ 18 330 ^ 14 612 ^ 182 165 143 
ASIA handicap 5 795 ^ 1 390 ^ 1 390 ^ 7 4 3 

ASIA hospitalisation 1 870 ^ 962 ^ 1 600 ^ 5 3 2 
secours urgents et exceptionnels 166 350 ^ 151 870 ^ 197 360 ^ 191 182 225 

titre 2 (rémunérations) 687 006 N 653 580 N 666 079 N 1 796 1 508 1 404 
PIM restauration 15 913 ^ 15 040 ^ 13 606 ^ 132 122 140 
ASIA restauration 31 289 ^ 25 049 ^ 29 730 ^ 118 / 279 
ASIA consultations juridiques 960 ^ 360 ^ 880 ^ 24 9 22 

ASIA CESF 6 031 ^ 4 533 ^ 853 ^ 2 / 3 
ASIA (frais déplacements) 390 ^ 523 ^ 31 ^ / / / 
ASIA information (affiches, etc ) 616 ^ 648 ^ 1 032 ^ / / / 

hors titre (fonctionnement) 55 199 N 46 153 N 46 132 N 276 131 165 
total 742 205 N 699 733 N 712 211 N 2 072 1 639 1 569 

BOP 0139 (privé) dépenses bénéficiaires 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
PIM séjours d'enfants 4 745 ^ 2 252 ^ 1 599 ^ 25 25 18 

PIM enfants handicapés 58 375 ^ 43 746 ^ 39 714 ^ 38 23 23 
ASIA logement 1 067 ^ 1 220 ^ / 1 1 / 
CIV / / / / / / 
ASIA études des enfants 23 600 ^ 13 500 ^ 10 600 ^ 36 18 19 
ASIA Bafa 240 ^ / / 2 / / 
ASIA sorties éducatives 924 ^ 1 020 ^ 1 071 ^ 15 11 16 

ASIA garde d'enfants 163 ^ / 162 ^ 1 / 1 
ASIA loisirs des enfants 5 673 ^ 4 197 ^ 2 893 ^ 45 30 26 
ASIA vacances 560 ^ 750 ^ 722 ^ 5 6 5 

ASIA handicap 1 400 ^ / / 1 / / 
ASIA hospitalisation / / / / / / 
secours urgents et exceptionnels 9 200 ^ 8 200 ^ 11 420 ^ 8 8 11 

titre 2 (rémunérations) 105 946 N 74 885 N 68 181 N 177 122 119 
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Focus sur les secours 
 
Evolution des dépenses au titre des secours 2011 - 2015 

Les variations du volume des dépenses 
d’une année sur l’autre, tant à la 
hausse qu’à la baisse, caractérisent le 
poste « secours ».  L’année 2014 avait 
enregistré une baisse globale des 
dépenses. La forte hausse enregistrée 
en 2015 n’en paraît que plus 
importante. Elle place le niveau des 
dépenses à un niveau encore jamais 
atteint sur la période considérée. Cette 
hausse des dépenses est observée 
dans les quatre départements, avec 
une force particulière dans la Marne. 

 

Evolution du nombre des secours attribués 2011 - 2015 

On observe globalement, en 2015, 
une forte augmentation du nombre 
des bénéficiaires des secours, après 
deux années de baisse. Cette hausse 
s’enregistre dans trois départements, 
principalement dans la Marne. L’Aube 
et la Haute-Marne se situent à la 
même hauteur. 

 

Evolution du montant moyen des secours 2011 - 2015 

 
Deux départements se situent au-
dessus de la moyenne académique : 
l’Aube et la Marne. Les deux autres 
se situent en dessous. Les différences 
sont sensibles.  
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1 - POLITIQUE ACADÉMIQUE 
 
Toutes les données présentées dans ce chapitre 
concernent l’année 2014-2015, dernière année 
observable dans son intégralité. 
 
4 orientations générales ont été définies par le 
ministère de l’Éducation nationale pour l’année 
2014-2015 : 
� Conforter les CHSCT dans la plénitude de leurs 

attributions 
� Renforcer la médecine de prévention 
� Créer un véritable service de prévention des 

risques professionnels 
� Prévenir les risques psychosociaux. 
 
Ces orientations nationales ont été déclinées et 
adaptées au niveau académique dans le programme 
annuel de prévention avec 4 objectifs et les actions 
suivantes : 
 

� Conforter les CHSCT dans la plénitude de leurs 
attributions notamment en formant les nouveaux 
membres du CHSCT 

� Renforcer la médecine de prévention : en 
l’absence de médecin de prévention, l’académie 
a procédé à l’externalisation, dans le 
département des Ardennes, des visites de 
prévention par l’association Ardenne Santé 
Travail.  

� Créer un véritable service de prévention des 
risques professionnels en organisant et en 
formalisant l’articulation 
CPA/CPD/ISST/médecin. 

� Prévenir les risques psychosociaux en 
enrichissant les données statistiques nationales 
par des études académiques et en établissant un 
plan académique de prévention des risques 
psychosociaux. 

 

 
2 - COMITÉS HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
 
La composition et les missions des CHSCT sont 
détaillées dans le paragraphe « instances » du 
chapitre « dialogue social ». 
 
Les CHSCT ont été réunis trois fois au cours de 
l’année scolaire 2014-2015, de manière autonome 
et indépendante. Une articulation entre l’instance 
académique et celles des 4 départements est mise  
en place (programmation des ordres du jour, des 
calendriers des réunions et des visites des CHSCT) en 
veillant à préserver le plein exercice de chaque 
instance et  sa légitimité institutionnelle (respect des 
champs de compétences). 
 
Les avis émis par le CHSCTA sont publiés sur 
l’intranet académique. 
 
Les CHSCT peuvent intervenir dans les domaines 
suivants : 
� organisation du travail (charge de travail, 

rythme, pénibilité des tâches) ; 
� environnement physique du travail (température, 

éclairage, aération, bruit) ; 
� aménagement des postes de travail et 

adaptation à l’homme ; 
� construction, aménagement et entretien des 

locaux ; 

� durée, horaires, aménagement du temps de 
travail ; 

� nouvelles technologies et leurs incidences sur les 
conditions de travail. 

 
L'approche privilégiée consiste à combattre le risque 
à la source. Elle est centrée sur le travail, son 
organisation et renvoie à une prévention collective 
des risques. Elle prend en compte l'ensemble des 
facteurs de risque dans les situations de travail et 
tous les indicateurs liés au fonctionnement du service 
ou de l'établissement et à ceux relatifs à la santé et à 
la sécurité des agents. 
 
Les CHSCT ont également une activité de veille. Des 
visites régulières sont organisées dans les 
établissements du premier degré et du second degré 
ainsi que dans les inspections de circonscription. A 
l’issue de chaque visite, un rapport est établi par la 
délégation et est soumis au CHSCT. 
 
Le CHSCT académique a travaillé notamment autour 
de la thématique de la réalisation et de 
l’actualisation des documents uniques d’évaluation 
des risques professionnels (DUERP) avec le 
développement d’une application informatique 
dédiée. 
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3 – ACCIDENTS DE TRAVAIL 
 
3.1. Évolution des accidents du travail déclarés et reconnus 

  2012-13 2013-14 2014-15 

ens. 1er degré 89 114 95 
ens/édu/ori 
2nd degré 

ens. 131 128 126 
édu/ori 6 4 4 

 sous-total 137 132 130 
direction/inspection 4 1 3 

IATSS 

adm. 14 14 27 

médico-soc. 2 4 3 
tech. 11 6 8 

 sous-total 27 24 38 

AED 26 32 26 
non renseignés 18 8 10 

total 299 311 302 
Source : extraction ANAGRAM 
 

Entre 2013-2014 et 2014-2015, le 
nombre d’accidents de service déclarés 
et reconnus imputable au service a 
diminué de 3% (+4% entre 2012-2013 
et 2013-2014). 
 
Il est en augmentation chez les 
personnels administratifs (+92,9%) et 
stable ou en baisse chez les autres 
catégories de personnels. 

3.2. Évolution des congés pour accident de travail 

 Ardennes Aube Marne Hte-Marne acad. 
Evol. 

2012-13 
2014-15 

évol. 
2013-14 
2014-15 

nbre de jours 
d’absence 

1 191 2 213 3 290 1 598 8292 18,4% 0,6% 

nbre de congés 
accordés 

59 82 121 61 323 16,2% -19,45% 

nbre d’agents 
absents 

32 34 82 21 169 14,1% -19,91% 

durée moyenne 20 27 27 26 26 / 30% 
Source : extraction BSA 
 
Le poids des absences pour accident de service ou de travail parmi les différents motifs d’absence est resté stable 
entre 2013-2014 (2,3%) et 2014-2015 (2,3%). 
 
3.3. Répartition des congés pour accident du travail par département 

 

 

 

 
 

Le poids par département des agents absents pour accident de 
service ou de travail entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 
2015  est supérieur de 5 points au poids des effectifs du secteur 
public par département : 
• dans l’Aube qui représente 21,5% des effectifs du secteur 

public de l’académie et 26,7 des agents absents pour 
accident de service ou de travail ; 

• dans la Haute-Marne qui représente 14% des effectifs de 
l’académie et 19,3% des agents absents pour accident de 
service ou de travail. 

 
Pour les Ardennes qui représentent 21,4% des effectifs du secteur 
public de l’académie, le poids par département des agents 
absents pour accident de service ou de travail est inférieur de 7 
points au poids des effectifs du secteur public par département 
(19%). 
 
Pour la Marne qui représente 43,1% des effectifs du secteur 
public de l’académie, le poids par département des agents 
absents pour accident de service ou de travail est inférieur de 4 
points au poids des effectifs du secteur public par département 
(39.68%).  

Ardennes 
14,4%

Aube 
26,7%

Marne 
39,7%

Haute-
Marne 
19,3%
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3.4. Répartition des accidents du travail par sexe 

 

En 2014-2015, les femmes représentent 76,1% des 
accidents du travail dans l’académie de Reims, 
contre 77,2% en 2013-2014. Elles représentent 
75,3% des accidents du travail avec ITT et 77,3% 
des accidents du travail sans ITT. 
 
Entre 2013-2014 et 2014-2015, la part des femmes 
dans les accidents du travail a diminué de 1,4%. 
Celle des hommes a progressé de 4,4%. 

 
3.5. Nature des accidents reconnus (2014-2015/2013-2014) 

nature Ardennes Aube Marne Hte-Marne acad. 
Rappel 
2013-14 

accident de la voie publique 12 7 18 10 47 40 
activité sportive 4 1 9 2 16 33 

agression 3 3 4 2 12 19 
chute de personne 15 25 40 11 91 87 
chute d’objet 1 1 2 2 6 11 

contact/heurt 4 19 25 7 55 53 
manutention / / 7 / 7 9 
torsion 3 2 6 4 15 14 

Autres (dont projection) 15 14 16 8 53  44 

total 57 72 127 46 302 311 
Source : extraction BSA  
 
Entre 2013-2014 et 2014-2015, le nombre 
d’accidents du travail reconnus a globalement 
diminué de 3%. Sur la même période, le nombre 
d’accident de la voie publique (piéton, véhicule, 
vélo) et le nombre de chute de personne (chute de 
hauteur, chute de plein pied, glissage) ont augmenté 
 

respectivement de 17,5% et de 4,6%. 
En 2014-2015, les chutes de personne ont 
représenté 30% des accidents du travail reconnus 
(28% en 2013-2014), les contacts et heurts 18% et 
les accidents de la voie publique 15,6 % (12,9% en 
2013-2014). 

3.6. Accidents classés par nature avec ou sans ITT (2014-2015) 

nature 
accident 
sans ITT 

accident 
avec ITT 

nbre jours 
ITT 

accident de la voie publique 18 29 1011 
activité sportive 6 10 293 

agression 6 6 121 
chute de personne 38 53 1302 
chute d’objet 4 2 76 

contact/heurt 35 20 269 
manutention 2 5 51 
torsion 5 10 132 

autres 18 35 895 

total 132 170 4 150 
Source : extraction ANAGRAM 

 

 
56.3% des accidents du travail déclarés et reconnus 
dans l’académie de Reims en 2013-2014 ont donné 
lieu à une interruption temporaire de travail (ITT), 
contre 45% en 2013-2014 et 38,8% en 2012-
2013. Entre 2013-2014 et 2015-2015, le nombre 
d’accidents du travail avec ITT a progressé de 21,4% 
(20,7% entre 2012-2013 et 2013-2014).  

Sur la même période, le nombre de jours d’ITT 
accordés a progressé de 72,5% après une 
progression de 10,1% entre 2012-2013 et 2013-
2014. En 2014-2015, 68% des jours d’ITT ont été 
accordés à des femmes. 
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4 – AMÉNAGEMENTS DU POSTE DE TRAVAIL ET POSTES 
ADAPTÉS
 
Les Articles R911-15 à R911-30 du code de 
l’éducation régissent le dispositif d’allègement de 
service et des postes adaptés. Il s’adresse aux 
personnels d’enseignement d’éducation et 
d’orientation, titulaires du public. 
 
4.1. L’allègement de service 
C’est une mesure exceptionnelle et temporaire, 
accordée en raison de l’état de santé de l’agent afin 
de lui permettre le maintien dans son activité 
professionnelle. L’allègement porte au maximum sur 
le tiers des obligations réglementaires de service et 
peut se cumuler avec un temps partiel. Il est donné, 
selon les cas, pour la durée de l’année scolaire ou 
pour une durée inférieure. Il est réservé à des 
situations où l’agent rencontre un problème de santé 
grave qui survient brutalement et qui est régressif 
dans le temps. Il peut par exemple être accordé à la 
demande d’un agent qui doit suivre un traitement 
médical lourd. Celui qui en bénéficie continue à 
percevoir l’intégralité de son traitement. 
 
L’académie réserve 4 ETP pour le 1er degré et 8 ETP 
pour le 2nd degré afin d’alimenter le dispositif et de 
répondre aux demandes d’allègement de service qui 
sont étudiées par le médecin conseiller  technique de 
la rectrice. 
 

4.2. Le dispositif des postes adaptés 
Le même décret prévoit que les agents confrontés à 
une altération de leur état de santé peuvent solliciter 
une affectation sur un poste adapté. 
 
L’affectation sur poste adapté peut être : 

� de courte durée (PACD), pour un an renouvelable 
dans la limite maximale de trois ans au sein de 
l’Éducation nationale ou dans une autre 
administration ou fonction publique, avec l’objectif de 
permettre à la personne rencontrant des problèmes 
de santé, de reprendre confiance, de renforcer ses 
compétences professionnelles, soit pour revenir à 
l’enseignement, soit pour envisager un nouveau 
métier ; 

� de longue durée (PALD), prononcée pour une durée 
de 4 ans, au sein exclusivement des services et 
établissements relevant de l’Éducation nationale, 
renouvelable après examen sans limitation de durée. 
 
L’entrée dans ce dispositif se fait sur des critères 
médicaux, mis en rapport avec des difficultés à 
exercer les fonctions du corps d’origine, mais elle ne 
peut s’effectuer que lorsque l’état de santé est 
considéré comme stabilisé. L’affectation ne peut se 
faire sans l’élaboration préalable d’un projet 

professionnel par l’intéressé. Ce projet peut prévoir 
une formation professionnelle 
Les demandes sont étudiées par le médecin conseiller 
technique de la rectrice en liaison avec l’assistante 
sociale des personnels et le conseiller mobilité 
carrière qui émet un avis sur le projet professionnel. 
 
Focus sur le 1er degré 

 
25 enseignants ont intégré le dispositif des postes 
adaptés ou y ont été maintenu : 

� 15 en PACD et 10 en PALD ; 
� 3 hommes, 22 femmes ; 
� par tranche d’âge : 6 ont entre 30 et 40 ans, 

11 entre 40 et 50 ans, 8 ont  50 ans et plus. 

Il est à noter que parmi ces 25 enseignants, 4 étaient 
précédemment affectés au CNED ou en réemploi et 
ont été transférés sur le budget académique. 

 
Evolution par sexe 
 

 
Le nombre de femmes affectées sur poste adapté a 
presque doublé en 4 ans (12 en 2012, 22 en 2015) 
alors que celui des hommes a réduit de moitié (6 en 
2012, 3 en 2015).  

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015

hommes

femmes

moyens consacrés 
pour 2015-2016 

par département 
08 10 51 52 

total postes adaptés 25 9 3 6 7 

total allègements 5     

total global en ETP 30     

 
rappel 2014-2015 

par département 
08 10 51 52 

total postes adaptés 21 7 3 5 4 
total allègements 4     

total global en ETP 25     

 
pour 2013-2014 

par département 
08 10 51 52 

total postes adaptés 19 7 3 6 5 

total allègements 4     

total global en ETP 23     
 

pour 2012-2013 
par département 

08 10 51 52 
total postes adaptés 18 6 4 2 6 
total allègements 7     

total global en ETP 25     
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moyens consacrés 
pour 2015-2016 

par département 

08 10 51 52 
total postes adaptés 30 8 4 12 6 
total allègements 8     

total global en ETP 38     
 

rappel 2014-2015 
par département 

08 10 51 52 

total postes adaptés 23 9 1 7 6 
total allègements 8     

total global en ETP 31     

 
pour 2013-2014 

par département 
08 10 51 52 

total postes adaptés 24 8 4 6 5 

total allègements 8     

total global en ETP 32     
 

pour 2012-2013 
par département 

08 10 51 52 
total postes adaptés 21 6 4 2 6 
total allègements 8,5     

total global en ETP 29,5     
 

 
Evolution par âge 
 

 

Depuis 2012, le nombre de postes adaptés 
attribué à des professeurs des écoles qui se 
situent dans les 2 dernières tranches d’âge a 
augmenté. Les difficultés de santé se révèlent 
davantage à partir de 40 ans : les enseignants 
expriment une usure psychologique et physique 
due à des conditions d’exercice alourdies par 
des missions supplémentaires et une gestion de 
classes plus difficiles. 

 

Focus sur le 2nd degré 

30 enseignants ont intégré le dispositif des postes 
adaptés ou y ont été maintenu : 

� 13 en PACD et 17 en PALD ; 
� 13 hommes, 17 femmes ; 
� par tranche d’âge : 0 ont entre 30 et 40 

ans, 13 entre 40 et 50 ans, 17 ont  50 ans et 
plus. 

Il est à noter que parmi ces 30 enseignants, 7 
étaient précédemment affectés au CNED ou en 
réemploi et ont été transférés sur le budget 
académique. 
 
Si la répartition entre homme et femme n’est pas 
significative au vu du nombre de postes dédiés, 
on constate une nette augmentation des demandes 
chez les enseignants à partir de 50 ans qui 
présentent des difficultés de santé altérant 
l’exercice de leur métier (8 affectations sur poste 
adapté en 2012, 17 en 2015).  
 
 
 
 

Evolution par sexe      Evolution par âge 
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1. Le bureau des relations sociales 
et de l’accompagnement des 
personnels 

Les organisations syndicales disposent d’un 
interlocuteur privilégié qui suit l’ensemble des 
questions posées dans les différentes instances 
académiques et assure le lien entre elles, avec les 
services et sous l’autorité de la directrice des 
ressources humaines.  
 
Le périmètre du bureau est étendu également à 
l’accompagnement des personnels permettant ainsi 
aux représentants des personnels de connaitre les 
différents dispositifs mis en place dans l’académie 
visant à l’accompagnement et au changement tout au 
long de la carrière que ce soit pour des raisons de 
santé ou des projets de mobilité. 
 
Ainsi, pour l’année 2015-2016, plus de 200 
réponses ont été apportées aux organisations 
syndicales par écrit. 
 
Un guide de l’utilisation du droit syndical a été 
réalisé, à l’attention des personnels de l’académie, 
auquel ont contribué des élus des organisations 
syndicales représentatives. 
 
Enfin un dispositif nommé « heure info syndicale » 
géré par le bureau des relations sociales permet aux 
organisations syndicales de transmettre aux 
personnels des invitations dans le cadre de l’heure 
mensuelle d’information syndicale ainsi que des 
messages relatifs à la tenue des CAPA. 
 
 
2. Les audiences 

Les différentes audiences accordées aux 
organisations syndicales par la rectrice et ses 
collaborateurs (25 en 2015-2016), ont permis 
d’aborder des sujets tels que : 

• la réforme territoriale, 
• la réforme du collège, 
• la laïcité dans les établissements scolaires, 
• l’éducation prioritaire, 
• le statut et les conditions de travail des 

AESH, 
• la carte des emplois, 
• la carte comptable, 
• la gestion et la formation des personnels en 

reconversion, 
• l’évolution des missions des infirmières 

scolaires, 
• la cartographie des CIO, 
• les situations individuelles de personnels. 

 
 
 
 

3. Les groupes de travail 

En 2015-2016, la tenue de 24 groupes de travail a 
permis la réalisation d’échanges riches et fructueux. 
Un grand nombre de questions a pu être abordé, 
comme par exemple : 

• l’analyse des temps partiels, 
• la parité dans les promotions, 
• les besoins en formation des personnels 

administratifs, 
• la politique indemnitaire des personnels 

ATSS, 
• l’évolution de la carte des CIO, 
• la simplification des tâches administratives 

des EPLE, 
• les postes à complément de service, 
• les moyens accordés aux membres des 

CHSCT, 
• la requalification des emplois administratifs, 
• l’implantation des emplois, 
• l’articulation des missions des médecins et 

des infirmiers, 
• les conditions de travail des enseignants 

d’EPS,  
• l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication par les 
organisations syndicales. 

 

4. Les instances consultatives 

Le comité technique académique (CTA) 

Il est compétent pour les questions intéressant 
l’organisation et le fonctionnement des établissements 
d’enseignement et de formation des 1er et 2nd degrés 
ainsi que pour les questions communes à 
l’organisation de ces établissements et des services 
administratifs, situés dans le ressort territorial de 
l’académie. En 2015-2016, le CTA s’est réuni 5 fois.  
 
 
Le conseil académique de l’Éducation 
nationale (CAEN) 

Il peut être consulté dans tous les domaines 
concernant l’organisation et le fonctionnement du 
service public d’enseignement dans l’académie.  
Il est présidé par le préfet de région et par le 
président du conseil régional. Le recteur ou le 
directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour 
l’enseignement agricole peut suppléer le préfet de 
région. 
Il comprend 72 membres titulaires : 24 représentant 
les communes, les départements et la région, 24 
pour les personnels titulaires de l’État et 24 pour les 
usagers. En 2015-2016, le CAEN s’est réuni 1 fois.  
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Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail académique 
(CHSCTA)  

Le CHSCT contribue à la protection de la santé 
physique et mentale, à la sécurité des agents et à 
l’amélioration des conditions de travail. Il veille à 
l’observation des prescriptions légales prises en ces 
matières. Le CHSCT procède à l’analyse des risques 
professionnels et travaille à la promotion de leur 
prévention. En 2015-2016, le CHSCTA s’est réuni 3 
fois.  
 
 
La commission académique d’action 
sociale (CAAS) 

Elle a pour rôle de piloter la politique d’action 
sociale mise en œuvre dans l’académie en 
application des directives ministérielles et 
interministérielles. Elle recherche et propose les 
moyens de développer et de coordonner la politique 
d’action sociale décidée par le recteur et en suit la 
gestion. 
Elle émet un avis sur les nouvelles actions sociales 
d’initiative académique relative aux prestations 
individuelles et collectives. 
Elle étudie et propose des mesures destinées à 
assurer l’information des personnels actifs et retraités 
de l’Éducation nationale. 
La CAAS établit le bilan académique de la politique 
d’action sociale. 
En 2015-2016, la CAAS s’est réuni 2 fois.  
 
 
Les instances précédemment décrites se retrouvent 
aussi au niveau départemental sous la présidence 
des inspecteurs d’académie-directeurs académiques 
des services départementaux de l’Éducation 
nationale (IA-DASEN). 
 
 
Le comité technique spécial (CTS) 

Il est compétent pour les questions d’organisation et 
de fonctionnement des services académiques 
déconcentrés situés dans le ressort territorial de 
l’académie. 
En 2015-2016, le CTS s’est réuni 3 fois.  
 
 
Les commissions administratives 
paritaires académiques (CAPA) 

Elles traitent des actes collectifs concernant les 
personnels du 2nd degré de l’enseignement public. 
Les CAPA donnent leur avis sur les notations, 
promotions, mutations, titularisations, sanctions 
disciplinaires. Il existe en règle générale une CAPA 
par corps de personnel. 
 
 

Les commissions administratives 
paritaires départementales (CAPD) 

Elles traitent des actes collectifs concernant les 
personnels du 1er degré de l’enseignement public. Les 
CAPA donnent leur avis sur les notations, 
promotions, mutations, titularisations, sanctions 
disciplinaires. Il existe une CAPD par département. 
 
 
Les commissions consultatives 
paritaires (CCP) 

Elles sont compétentes à l’égard des agents non 
titulaires. Il en existe 3 par académie : 
� une pour les agents exerçant des fonctions 

d’enseignement, d’éducation et d’orientation, 
� une pour ceux exerçant la surveillance et 

l’accompagnement des élèves,  
� une pour ceux exerçant leurs fonctions dans 

les domaines administratif, technique, social et 
de santé. 

Les CCP sont obligatoirement consultées sur les 
décisions individuelles relatives aux licenciements 
intervenant postérieurement à la période d’essai et 
aux sanctions disciplinaires autres que celles du 1er 
groupe. Elles peuvent être consultées sur toute 
question d’ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents non titulaires. 
 
 
La commission consultative mixte 
académique (CCMA) 

Elle traite des actes collectifs concernant les 
personnels du 2nd degré de l’enseignement privé sous 
contrat avec l’État qu’ils soient titulaires ou délégués 
académiques (notation administrative, promotions, 
avancements), des mutations et des sanctions 
disciplinaires. 
 
 
La commission consultative mixte 
interdépartementale (CCMI) 

Elle traite des questions individuelles intéressant les 
maîtres du 1er degré de toute l’académie puisque 
leur gestion est mutualisée dans un seul service 
départemental à la DSDEN de la Marne.
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5. Les organisations syndicales représentatives 
 
Comité technique académique (CTA) 

 

Commissions des personnels d’enseignement, d’éducation, d’orientation et de surveillance du 2nd degré public

 
CGT FO FSU SGEN-CFDT SNALC UNSA 

CCP ANT ens     1 2     
CCP ANT surv     3 1   1 
CAPA dir CIO COP     2 2     

CAPA EPS     9       
CAPA Agrégés     7 1 2   
CAPA Certifiés   1 13 2 1 2 

CAPA PEGC     2       
CAPA CPE     6 1   1 
CAPA PLP 2 2 3 2   1 

 

      

 

Commissions des personnels enseignants du 1er degré

 
FO FSU UNSA 

  

 

CAPD 08 1 3 3 
  

 

CAPD 10   4 3 
  

 

CAPD 51   6 4 
  

 

CAPD 52   4 1 
  

 

 
      

 

Commissions des personnels ATSS  

 
CGT FO FSU SGEN-CFDT SNPTES UNSA 

CCP ANT adm 1   3 1     
CAPA AAE 2 (avec FSU)   2 (avec CGT)     3 
CAPA SAENES 3 (avec FSU)   3 (avec CGT)     3 

CAPA ADJENES 3 (avec FSU)   3 (avec CGT)     5 
CAPA ATRF 3 (avec FSU) 1 3 (avec CGT) 1 2 1 
CAPA ATEE tirage au sort parmi les personnels 

CAPA ASSAE          4 
CAPA INFIRMIERS    3     2 

 
      

 

 Commissions des personnels d‘encadrement  

 
FSU UNSA FSU 

   

 

CCP dir SEGPA 
 

1   
   

 

CCSA Dir Etab Spe 1 1  
   

 

CAPA pers dir 
 

6  
  

 

CAPA IEN 1 2  
   

 

 
      

 

 Commissions de l’enseignement privé sous contrat 

 
CFDT CFTC SPELC 

   

 

CCMA 2 2 1 
   

 

CCMI 1 1 1 
   

 

50%
40%

10%

FSU

UNSA

SGEN-CFDT
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