
Accès au corps des 
agrégés par liste d’aptitude



Une voie d’accès restreinte

« Les professeurs agrégés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de 
l'agrégation ;

2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations 
prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° 
ci-dessus »

Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des 
professeurs agrégés de l'enseignement du second degré 



Conditions de recevabilité

 Être professeurs certifiés, PLP ou PEPS

 Être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre de 
l’année de la promotion

 Justifier de 10 ans de services effectifs d'enseignement, dont 
5 ans dans leur corps

 Répondre à un appel à candidatures.



Le dossier de candidature

La présence des éléments statutaires du dossier est obligatoire.

 un curriculum vitae, qui fait apparaître la situation individuelle du 
candidat, sa formation, son mode d'accès au grade, son itinéraire 
professionnel, ses activités au sein du système éducatif ;

 une lettre de motivation, qui fait apparaître l'appréciation portée 
par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son 
itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, 
éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. 
Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments 
factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer 
dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses 
choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en 
évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations 
qui justifient sa demande de promotion.



Calendrier

Candidature : en janvier

CAPA : avant fin mars

CAPN de nomination : mi-mai



Examen du dossier

Avant la CAPA, le Recteur recueille les avis :

 des membres des corps d'inspection et des chefs d'établissement pour les 
enseignants du second degré ;

 des présidents d'université ou des directeurs d'établissement pour les 
enseignants affectés dans l'enseignement supérieur.

Ces avis, formulés à partir des éléments du curriculum vitae et de la lettre de 
motivation du candidat, se déclinent en quatre degrés :

- très favorable ;

- favorable ;

- réservé ;

- défavorable.



Critères

Cette promotion peut perdre beaucoup de crédit quand elle 
souffre de candidatures de proximit  et de propositions imposées. é́

Des nominations transparentes et équilibrées peuvent être 
obtenues par la prise en compte d’un certain nombre d’éléments 
objectifs : qualifications (notamment celles acquises lorsque le 
collègue était en activit ), présentation voire admissibilit  aux é́ é́
concours de l’agrégation, carrière (collègues ayant notamment 
déroulé l’ensemble de la carrière : au 6e échelon de la hors-classe, 
voire à la classe exceptionnelle)



Absence de barème

Ces critères clairs pourraient constituer la colonne 
vertébrale d’un barème, comme il en a déjà 
existé par le passé, ce qui remettrait un peu 
d’égalité de traitement dans l’étude des dossiers.



Bilan de la campagne 2018

 7,5% des promouvables candidatent



Bilan de la campagne 2018

 Femmes : 57,8% des promouvables, 53,4 % des candidats et 
56,3% des proposés par les recteurs. Après CAPN, 61,9% des 
promus sont des femmes. 

 Âge : âge moyen des candidats : 52,3 ans. L’âge moyen des 
candidats proposés par les recteurs s’élève à 54,8 ans et celui 
des agents promus s’élève à 55,1 ans.

 10,7% des candidats, 13,9% des proposés académiques et 8,8% 
des promus exercent dans l’enseignement supérieur. 



Bilan de la 
campagne 2018

Supérieur

Académie Inscrits en CAPA Nommés en CAPN

AIX  5  
AMI  5 1
BES  5 2
BOR  7 2
CAE  4  
CLE  3  
CRE  5  
DIJ  1  
GRE  7  
GUY  1  
HDF  1  
LIL  6 2
LIM  3  
LYO  7 2

MON  9 1
NAN  14 5
NAT  11 1
NIC  2  
ORL  5  
PAR  2  
POI  5  
REI  2  
REN  11 1
REU  3  
ROU  4  
STR  5 1
TOU  4  
VER  12 4

Total général 149 22



Bilan de la 
campagne 2018

Supérieur

Discipline Inscrits en CAPA Nommés en CAPN

ALLEM 2  

ANGL 31 4

ARABE 1  

ARTAP 2 1

ARTPL 5 1

CHI  1  

ECOGE 23 1

EPS  23 1

ESPAG 5 1

GENBI 1  

HISGE 3  

LETCL 1  

LETMO 18 6

MATH 9 4

MUSIQ 1  

PHILO 1  

PORTU 2  

RUSSE 1  

SCPHY 7 1

SCSOC 3  

SIIIC 1  

SIIIE 5 1

SIIIM 2 1

SMS  1  

Total 
général

149 22



Bilan de la campagne 2018



Bilan de la campagne 2018



Bilan de la campagne 2018



Bilan de la campagne 2018

Taux de pression



Agrégé classe normale ou 
Certifiés classe exceptionnelle ?

Est-il préférable pour un collègue à la classe exceptionnelle d’être 
promu dans le corps des agrégés par liste d’aptitude ou d’être 
promu à la classe exceptionnelle de son corps actuel ? Il est très 
difficile de répondre à cette question.

La classe exceptionnelle et son échelon spécial ont eu des 
incidences sur la campagne 2018. Plusieurs candidats proposés 
par les recteurs, promus à la classe exceptionnelle de leur grade, 
ont en effet retiré leur candidature à la liste d’aptitude avant la 
CAPN.



Agrégé classe normale ou 
Certifiés classe exceptionnelle ?

Les collègues nommés agrégés sont reclassés dans la classe normale 
des agrégés et, même s’ils conservent à titre personnel leur indice de 
rémunération, ils restent au moins un an dans la classe normale, voire 
plus s’ils sont reclassés avant le 11e échelon.

Aves les nouvelles modalités d’accès à la hors-classe, tout collègue au 
11e échelon est assuré de l’obtenir deux ans après son accès au 
corps. Dans ce cas, c’est l’âge du collègue et la date prévue de son 
départ à la retraite qui doit permettre un choix éclairé dont la 
responsabilit  incombe au collègue lui-même. é́
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