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L’académie d’Aix-Marseille accueille chaque année de nombreux enseignants non titulaires. 
 
C’est pour les aider à délivrer l’enseignement de qualité attendu que ce livret a été conçu. 
 
Chaque professeur trouvera l’essentiel des informations administratives générales nécessaires à sa 
prise de fonction. Il aura également à sa disposition le guide Prendre ses fonctions en 
établissement, qui paraît chaque année en juin, ainsi que le livret d’accueil académique. Ces 
documents sont disponibles en établissement, auprès du rectorat (cabinet du recteur – 
communication) et en téléchargement sur le site académique : www.ac-aix-marseille.fr > Votre 
académie > Les publications académiques. 
 
Pour compléter votre information, vous trouverez également dans ce guide les adresses des 
plateformes institutionnelles consacrées aux ressources pédagogiques.  
 
 
 
 
 

Jean-Paul de Gaudemar 
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille 
Chancelier des universités 
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I – CADRE REGLEMENTAIRE  
 
Textes de références 

- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
- Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition  du droit communautaire à la 

fonction publique 
- Loi n°2007-148 du 2 février 2007 dite de modernisation de la fonction publique 
- Décret n°81-535 du 12 mai 1981 modifié par le décret n°89-520 du 27 juillet 1989, relatif au recrutement de 

professeurs contractuels 
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007, relatif aux dispositions 

applicables aux agents non titulaires 
- Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées 
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités 
- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle 
- Circulaire n°89-320 du 18 octobre 1989, relative au recrutement des professeurs pour la formation initiale 
- Circulaire FB/B8 n°1262 du 26 novembre 2007 d’application du décret du 17 janvier 1986 

 
 
Vous venez d’être recruté en qualité d’agent non titulaire de l’Education nationale pour assurer des 
fonctions d’enseignement, de documentation ou d’éducation. 
 
 
Vous êtes recruté comme agent contractuel  

Votre contrat  
Vous êtes recruté par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille par un contrat de droit public pour 
une durée déterminée d’une année scolaire au maximum, renouvelable par décision explicite : 

- soit sur la base de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 pour une quotité à temps complet, 
- soit sur la base du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour une quotité 

de service inférieure ou égale à 70% (temps incomplet). 
 
La durée hebdomadaire de service exigible est au maximum celle effectuée par un professeur titulaire 
remplacé. 
 
Votre rémunération 
Le niveau de la rémunération est calculé en fonction de deux éléments : 

- le classement dans l’une des trois catégories, 
- l’indice de rémunération propre à cette catégorie. 

 
Le classement des candidats dans une catégorie dépend des titres universitaires qu’ils détiennent ou 
de leur qualification professionnelle antérieure :  
 

1re catégorie Doctorat d’Etat, Ingénieur de certaines grandes écoles 

2e catégorie 
Doctorat d’Université, Master, DEA, DESS, Maîtrise, 
Licence 

3e catégorie DEUG, BTS, DUT, DNTS 
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A titre indicatif, les indices sont les suivants : 
 

 Indice nouveau majoré Indice brut 
1re catégorie 403 460 
2e catégorie 367 408 
3e catégorie 321 340 

 
L’indice de rémunération détermine une rémunération pour un service complet. 
Cette rémunération composée du traitement brut, du supplément familial de traitement si la demande 
en a été faite, de l’indemnité de résidence versée en fonction de l’établissement d’affectation. La 
rémunération est proratisée à la quotité horaire hebdomadaire pour laquelle vous avez été recruté.  
 
A cette rémunération, peuvent s’ajouter :  

- des heures supplémentaires années (HSA) ; 
- selon votre affectation et le service attribué, des indemnités telles que l’indemnité de 

sujétions spéciales ZEP, l’indemnité pour exercice en SEGPA, l’indemnité de professeur 
principal (ISOE – part modulable) 

 
En application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, les agents contractuels qui justifient d’une 
durée d’emploi de six ans,bénéficient d’un contrat à durée indéterminée selon les modalités 
suivantes : 
 

- exercice de leurs fonctions dans le ressort de l’académie, l’affectation étant déterminée 
chaque année par un arrêté rectoral, compte tenu des besoins du service ; 

- classement dans une des catégories de la grille indiciaire académique en fonction du 
diplôme obtenu ; 

- évolution de carrière avec un avancement accéléré en début de carrière puis tous les trois 
ans à partir du 5e échelon après un entretien professionnel d’évaluation. 

 
 

CAT.1 CAT.2 CAT.3 H. CAT. 
Echelon 

IB INM IB INM IB INM IB INM 

Années 
dans 

échelon
13 965 782 791 650 751 620 - - - 
12 923 751 755 623 705 585 - Ech.A 3 
11 883 720 722 598 662 553 975 790 3 
10 840 687 690 573 621 521 946 768 3 
9 800 657 657 548 579 489 904 736 3 
8 761 627 623 523 536 457 861 704 3 
7 720 596 591 498 493 425 820 672 3 
6 675 562 560 475 465 407 766 631 3 
5 632 530 529 453 442 389 713 591 3 
4 590 498 500 431 419 372 660 551 2 
3 548 466 469 410 386 354 608 511 2 
2 504 434 441 388 363 337 555 471 2 
1 460 403 408 367 340 321 500 431 2 
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Vous êtes recruté comme agent vacataire  

Votre contrat  
Il s’agit d’un contrat d’engagement d’un intervenant occasionnel établi par le chef d’établissement. 
Votre mission s’exercera dans le cadre horaire de 200 heures maximum par année scolaire. 
Elle consistera à une intervention devant élèves exclusivement. 
 
Votre rémunération  
Votre rémunération est de 34,30 € brut (28,39 € net) par vacation horaire. Elle est assurée par les 
services du rectorat. 
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II – CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Votre dossier administratif et financier se compose comme suit : 

- contrat signé, 
- procès verbal d’installation, 
- RIB, 
- déclaration sur l’honneur attestant que vous n’exercez pas une autre activité. 

Il sera adressé sous couvert de votre chef d’établissement à la division des personnels enseignants 
(DIPE). 
 
Vous devez répondre également aux conditions exigées pour l’accès à la fonction publique : 

- casier judiciaire : avoir un bulletin n° 2 exempt de mention incompatible avec l’exercice de la 
fonction publique ; 

- être physiquement apte à l’exercice de l’emploi : un certificat médical sera délivré par un 
médecin agréé. Vous serez destinataire d’une fiche destinée au médecin et d’une fiche 
d’honoraires. La liste des médecins agréés est disponible au secrétariat des établissements 
ou auprès de la DIPE (rectorat) ; 

- les personnes de nationalité française doivent jouir de leurs droits civiques. 
 
Concernant l’éducation physique et sportive (EPS), vous devez détenir un diplôme de formation 
au 1er secours ainsi qu’une attestation de sauvetage aquatique. 
 
Les candidats de nationalité étrangère doivent se trouver en position régulière au regard des lois 
relatives à la résidence et au travail des étrangers en France. 
 
Les agents originaires d’un Etat membre de l’Union européenne doivent détenir la carte 
« Communauté européenne »  délivrée par la Préfecture. Le recrutement en tant qu’agent contractuel 
ou vacataire est possible. 
 
Concernant les agents de nationalité étrangère hors Union Européenne :  

- vous n’avez pas le statut d’étudiant. Vous devez alors avoir soit une carte de séjour 
indiquant que vous pouvez avoir une activité salariée, soit une carte de résident avec 
mention « Toute profession », soit être titulaire d’une carte de séjour temporaire avec la 
mention « Salarié », soit avoir un diplôme français. 

- vous avez le statut d’étudiant. Vous devez être titulaire d’une carte de séjour temporaire 
mention « Etudiant » en cours de validité. L’autorisation provisoire de travail n’est plus 
nécessaire, sauf pour les étudiants algériens. 

 
Remarque : La carte de séjour ou le récépissé de renouvellement doit être présenté à l’employeur. 
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Liste des numéros d’appel des gestionnaires de la division des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation (DIPE) 

 

04 42 91 74 23   disciplines professionnelles et techniques  

 économie et gestion administrative 
et commerciale, vente, habillement, 
textile, communication, bureautique 
biotechnologie, génie biologique, 
environnement, ETC, STMS, 
horticulture, esthétique, coiffure 

04 42 91 74 24   disciplines professionnelles et techniques  

 génie industriel du bois - génie 
mécanique, construction, 
productique, génie thermique, civil, 
électrotechnique, électronique, 
maintenance, mécanique auto 

04 42 91 75 28  
 disciplines professionnelles et techniques,  
  

 comptabilité bureautique, économie 
et gestion comptabilité, hôtellerie, 
arts appliqués, lettres/histoire 

04 42 91 74 18   math/sciences, sciences physiques, SVT  

04 42 91 74 97   histoire - géographie  

04 42 91 74 25   lettres/anglais, anglais  

04 42 91 73 69   mathématiques  

04 42 91 74 22  
 allemand, italien, autres langues, arts   
plastiques 

 

04 42 91 74 14   espagnol, éducation musicale  

04 42 91 74 17   éducation physique et sportive, technologie  

04 42 91 74 21   lettres modernes, lettres classiques   

04 42 91 73 93   documentation, philosophie, SES  

04 42 91 73 72   CPE  

04 42 91 74 38   Orientation  

04 42 91 73 66 référent académique remplacement  

04 42 91 73 64 
remplacement (urgences ou situations 
particulières) 

 

 
Correspondance  

Tout courrier envoyé au rectorat doit l’être par voie hiérarchique, sous couvert de votre chef 
d’établissement, à l’adresse suivante : 

Académie d’Aix-Marseille 
Place Lucien Paye  
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

ce.dipe@ac-aix-marseille.fr 
  
Il doit comporter les informations suivantes : 

- le service destinataire ; 
- vos nom, prénom, adresse ; 
- votre discipline. 
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Changement de situation  

N’omettez pas de signaler aux services de gestion du rectorat, tout changement intervenu dans votre 
situation familiale, changement d’adresse, de numéro de téléphone… 
 
 
 
III – VOS DROITS 
 
Ces dispositions s’appliquent aux agents contractuels à l’exception des vacataires. 
 
 
Couverture sociale 

C’est la MGEN (Mutuelle générale de l’Education nationale) qui tient le rôle de caisse d’assurance 
maladie pour tous les membres de l’Education nationale (même si vous n’êtes pas adhérent à cette 
mutuelle). 
En votre qualité d’agent non titulaire, cette affiliation à la sécurité sociale est obligatoire auprès de la 
section locale MGEN du département de résidence. 
Toute demande de mutation du dossier de sécurité sociale doit être effectuée dès la prise de fonctions 
auprès de la section locale MGEN du département qui se charge des formalités de transfert du 
dossier, de réédition de la carte d’assuré social… 
 
 
Droits à congés 

Congé annuel (article 10 du décret 86-83 du 17.01.1986 modifié) 
Compte tenu de la durée de service effectué, vous avez droit à un congé annuel dont la durée et les 
conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par 
le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, soit 2,5 jours par mois travaillé. 
 
Congés pour raison de santé (congé maladie) 
Vous pouvez bénéficier d’un congé d’un mois à plein traitement et d’un mois à demi-traitement, sur 
présentation d’un certificat médical, à condition de comptabiliser 4 mois de service effectif et continu 
avant la date de l’arrêt. 
 
Congés pour accident du travail 
Vous percevez des indemnités journalières d’accident du travail. Elles pourront être complétées par le 
rectorat pendant un mois au maximum. 
L’indemnisation prendra fin au terme de votre contrat. 
 
Congés de maternité, de paternité ou d’adoption 
Vous avez droit, après six mois de service, à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption 
rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. 
 
Remarque : Pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, vous adresserez 
l’attestation de salaire transmise par le rectorat à votre centre de sécurité sociale. 
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Frais de déplacement 

Frais de transport 
Si vous exercez dans deux communes non limitrophes, vous pouvez prétendre à la prise en charge 
des frais de transport au titre du décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000. 
 
Un dossier d’ouverture de droits est à adresser sous couvert de votre chef d’établissement à la 
Division financière (DIFIN) : 

Académie d’Aix-Marseille 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

 
Les demandes de remboursement sont ensuite saisies, en ligne, sur l’application DT (Déplacements 
temporaires). 
 
Titres de transport 
Le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 prévoit le remboursement des titres de transport 
nominatifs entre la résidence principale et la résidence professionnelle dont l’abonnement est annuel 
ou mensuel si le transporteur ne propose pas d’abonnement annuel (Bulletin académique – BA – 
n° 432 du 8 septembre 2009). 
Le remboursement est plafonné à la moitié de l’abonnement dans la limite de 51,75 €. 
 
 
 
IV – VOS OBLIGATIONS 
 
L’obligation d’assiduité 
Toute absence prévisible doit être signalée à votre supérieur hiérarchique. Pour toute absence 
imprévisible, vous devez prévenir l’administration de votre établissement dans les meilleurs délais. 
Toute absence doit être justifiée. 
 
L’obligation d’effectuer le travail demandé lié aux missions confiées dans le cadre de votre 
contrat 
Vous devez consacrer l’intégralité de votre activité professionnelle aux tâches confiées. Le principe 
est l’interdiction de cumuler un emploi d’agent de l’Etat et une activité privée lucrative.  
Il existe cependant des cas d’exception, notamment lorsque l’activité principale exercée ne constitue 
pas à elle seule, un emploi suffisant (temps incomplet), sous réserve des conditions référencées dans 
le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. 
Si vous avez des interrogations, vous pouvez vous adresser par courrier au gestionnaire de votre 
dossier au rectorat.  
 
Devoir de réserve et obligation de discrétion professionnelle 
Vous êtes tenu à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont vous avez 
connaissance dans l’exercice de vos fonctions. Vous devez respecter un devoir de réserve. 
 
Le devoir de neutralité et de laïcité 
Il s’impose particulièrement dans l’enseignement. 
Il convient d’éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte 
atteinte à la liberté de conscience des enfants, ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles. 
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V – EVALUATION 
 
Vous n’avez pas de notation administrative ou pédagogique. 
Toutefois, chaque année, vous serez amené à signer une fiche d’évaluation établie par votre chef 
d’établissement en fonction des critères suivants : 

- ponctualité, 
- activité – efficacité, 
- autorité – rayonnement. 

Cette signature signifie une prise de connaissance et vous permet de formuler d’éventuelles 
observations. 
Cette évaluation donnera lieu à un avis sur le renouvellement de votre contrat. 
 
Vous pouvez également être évalué pédagogiquement au cours de l’année et faire l’objet d’un 
entretien préalable de la part des corps d’inspection. 
 
 
 
VI – FORMATION ET PERSPECTIVES DE CARRIERE 
 
La seule possibilité pour devenir professeur titulaire est la réussite à un concours de recrutement du 
métier d’enseignant, de CPE ou de COP. 
 
 
Formation au plan académique – Adaptation à l’emploi et évolution de carrières 

Les contractuels sont pris en charge dans des dispositifs spécifiques, par discipline, inscrits au plan 
académique de formation  (PAF). Ils peuvent également s’inscrire à toutes les actions offertes au PAF. 
Le remboursement partiel des frais d’inscription peut, dans certaines conditions, être pris en charge 
par les services académiques (DAFIP – DIFOR). 

De plus, les nouveaux contractuels et vacataires reçoivent, au même titre que les titulaires entrant 
dans l'académie, une formation spécifique, inscrite au PAF au titre des DIAS. Ce dispositif particulier a 
pour objectif de favoriser leur intégration, de les éclairer sur le contexte de travail dans l'académie,  de 
définir des stratégies d'apprentissage adaptées et de permettre l’échange sur les pratiques. 
 
 
L'accompagnement des nouveaux contractuels, des contractuels en charge d’une classe 
d’examen, voire des contractuels en difficulté, est assuré par les personnes ressources  
d’accompagnement professionnel (PRAP) sollicitées par les corps d'inspection. Les chefs 
d’établissement sont invités à signaler au corps d’inspection de la discipline ou de la spécialité 
concernée toute situation nécessitant d’engager l’accompagnement et le suivi des personnels 
contractuels. 
 
Enfin, un livret d’accueil et d’accompagnement de l’entrée dans le métier, Prendre ses fonctions en 
établissement, paraît chaque année en même temps que le PAF. Ce guide, rédigé par les membres 
de l’équipe de pilotage du dispositif Accompagner l’entrée dans le métier ainsi que par des équipes de 
terrain, est publié à l’usage tant des nouveaux titulaires, que de tous les contractuels et vacataires 
engagés dans un processus de  professionnalisation. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rapprocher de la délégation académique à la 
formation et à l’innovation pédagogique (DAFIP) –  ce.dafip@ac-aix-marseille.fr 
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Consultez également les ressources pédagogiques disponibles en ligne aux adresses suivantes : 
 

- www.cndp.fr/tenue-de-classe/ 
 
Portail de ressources consacré notamment à la conduite de classe, à la gestion d’un public d’élèves 
hétérogènes,  à la prise en charge de besoins particuliers.   
 

- neo.inrp.fr/neo 
Plateforme en ligne de l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP) offrant des ressources 
réalisées à partir de travaux de recherche fondés sur l'observation du travail réel des enseignants. 
Elle propose notamment des situations de classe, commentées ou analysées par des enseignants 
débutants, des expérimentés et des chercheurs. A la rubrique « Ressources », des documents écrits 
sont rassemblés pour les enseignants et pour les formateurs. 
 

- http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/ 
 
Portail de l’académie animé par le corps d’inspection proposant des ressources pour les disciplines et 
les enseignements. 
 
 
Concours enseignants, d’éducation et d’orientation 

Afin de devenir professeur titulaire, vous devez passer un concours de l’enseignement privé ou public. 
Selon le niveau de vos diplômes, il existe différents concours de recrutement : 

- CRPE 
- CAPLP 
- Capet 
- Capes – Capeps 
- Agrégation 
- … 

 
Il existe différents types de concours : 

- Concours externe sur condition de diplôme, 
- Concours interne sur condition de diplôme et d’ancienneté de service, 
- 3e concours : pas de condition de diplôme, mais il faut justifier de 5 années professionnelles 

de droit privé. 
 
Les candidats, sous réserve de remplir les conditions requises, s’inscrivent au titre d’une session de 
concours (campagne annuelle d’inscription). 
 
Afin d’obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à la division des 
examens et concours (DIEC) : 

Académie d’Aix-Marseille 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

ce.diec@ac-aix-marseille.fr 
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VII– FIN DE FONCTION 
 
Cas de fin de fonction 

Hormis la fin de fonction liée au terme de votre mission, il peut être mis fin à votre contrat de façon 
anticipée pour les motifs suivants : 

• Résiliation du contrat pendant la période d’essai  
Votre contrat peut comporter une période d’essai d’une durée maximale de deux mois. 
Le licenciement prononcé au cours de cette période ne donne lieu ni à préavis ni au 
versement d’indemnité. 

• Démission  
Vous souhaitez démissionner. Vous êtes tenu dans ce cas de respecter un préavis dont la 
durée est de : 
- 8 jours pour moins de 6 mois d’exercice, 
- 1 mois pour au moins 6 mois et moins de deux ans de service, 
- 2 mois pour plus de 2 ans de service. 

• Licenciement pour insuffisance pédagogique 
Un licenciement pour insuffisance pédagogique peut intervenir à l’issue d’un rapport 
défavorable du chef d’établissement et du corps d’inspection de votre discipline ou de votre 
spécialité sur votre manière de servir. 

• Licenciement pour motif disciplinaire  
En cas de faute grave, vous pouvez faire l’objet d’un licenciement sans préavis. 
Dans cette hypothèse, vous avez droit à consulter votre dossier administratif. 

 
Les commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au 
licenciement hors période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que le blâme et 
l’avertissement. 
 
 
L’allocation pour perte d’emploi 

A la fin de votre contrat, vous recevrez un dossier complet vous permettant de vous inscrire auprès de 
Pôle Emploi. Après étude de votre dossier, une allocation chômage peut vous être allouée. 
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