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Cédric Montesinos sous-directeur des établissements, des dotations et des compétences, auprès de
la direction générale de l’enseignement et de la recherche, a présidé ce groupe de travail relatif
aux nouvelles modalités de recrutement des CPE, PLPA et PCEA, qui s'inscrit dans le cadre de la
« Loi Blanquer ». Il était accompagné de Marine Longis, du servis des ressources humaines et de
Sébastien Vial, chargé de mission pour la formation des enseignants à la DGER. 

L’Alliance du Trèfle était représentée par Frédérique Lucas et Franck Cayssials.

Les organisations syndicales sont essentiellement intervenues pour des demandes d’éclairage ou
pour des améliorations à faire sur les documents non diffusables en l'état.

La méthodologie et le calendrier

Un premier groupe de travail a eu lieu le 13 juillet dernier, présentant les lignes générales de cette
réforme loin d’être anodine car elle exige désormais la détention d'un master 2. 
Ce groupe de travail a pour ambition d’être la phase de concertation sur la révision de trois décrets
portant uniquement sur la partie recrutement (les décrets n°90-89 pour les CPE, n°90-90 pour les
PLPA et n°92-778 pour les CPE). Ces décrets ne devraient pas évoluer au-delà des extraits fournis
pour le groupe de travail. Ils sont non diffusables à ce stade car il y aura encore des modifications.
En effet cette consultation des organisations syndicales s’opère préalablement à l’envoi à la DGAFP,
prévu début novembre, qui sera ensuite suivi d’un envoi au Conseil d’État. Le retour du Conseil
d’État est ainsi espéré au printemps 2022 pour préparer la rentrée 2023. 
Il y aura d’autres groupes de travail début 2022 pour se concerter sur les stages et la formation,
ainsi que sur l’arrêté qui définira les enseignements de la voie dérogatoire dite voie B. Les sujets
sont pris bloc par bloc pour ne pas être confus. Le comité technique ministériel sera aussi consulté
avant la version finale de chaque décret modifié.
 

Révision du chapitre II portant sur le
recrutement des CPE du décret n°90-89 

Seul l’article 5 sera modifié. L’obtention du master est requise au moment de la titularisation. Cet
article reprécise les trois modalités de concours (interne, externe et 3ème voie). Deux points sont
signalés dans le contenu du texte modifié : une étourderie sur l’intitulé du document mais surtout
un toilettage car le texte revu maintient l’ouverture du concours interne aux maîtres d’internat et
surveillants d’externat (MISE), corps qui aurait totalement disparu. Cédric Montesinos se demande
s’il ne faut tout de même pas maintenir cette mention, au cas où il resterait encore quelques
agents en fin de carrière concernés. Les organisations syndicales invitent à privilégier les ACEN en
CDI sur les voies de recrutement et à préciser qu’ils seront réintégrés s’ils ne sont pas détenteurs
d’un master au moment de leur titularisation.
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Révision du chapitre II portant sur le
recrutement des PLPA du décret n°90-90 

L’article 4, qui rappelle les trois voies de concours et le nombre d’emplois offerts est revu pour
intégrer la possibilité de concours externe par la voie B, c’est-à-dire pour les candidats qui ne
justifient pas de master, pour certaines spécialités mais qui seront notablement accompagnés pour
en  obtenir  un.  En  effet  avec  la  « Loi  Blanquer »,  la  voie  classique  de  recrutement  va  être
désormais post-master pour s’affilier à ce que fait le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports (MENJS). Mais c’est une difficulté pour certaines spécialités techniques. 
L’administration du MAA a donc sollicité la DGAFP pour recruter à un niveau plus bas que le master
(licence pro) et accompagner ces agents à obtenir un master.La DGAFP serait a priori d’accord sur
le principe. Dans les discussions, la voie B est le terme pour parler de cette voie dérogatoire et le
reste est indiqué voie A. 

Le texte modifié précise une limite de 30% du nombre de postes offerts pour le concours externe
par la voie B. En effet, la DGAFP serait d’accord sous certaines conditions, avec dans l’esprit que
ce  qui  est  dérogatoire  demeure  dérogatoire  et  marginal.  Certaines  organisations  syndicales
auraient pourtant préféré voir disparaître cette limite, compte tenu notamment du grand nombre
de disciplines concernées par la  voie B ;  mais selon l’administration, si  on n’officialise  pas la
limite, elle sera imposée par la DGAFP.

Le rajout dans l’article 4 de la mention « 20 pour cent attribués en cas de concours non pourvus »
qui existe déjà entre la voie externe et la voie interne pourrait permettre d’abonder les 30% de
postes offerts pour la voie B pour atteindre les 50%. Cet ajout va être étudié pour offrir une marge
de souplesse mais, à ce stade, il n’est pas garanti. L’article 4 n’indique pas une possibilité de liste
complémentaire pour les candidats par ordre de mérite, à la différence du texte pour le recru-
tement des CPE dans lequel la liste complémentaire est prévue. Cédric Montesinos pense que cette
possibilité  dépend  de  la  liste  principale  car  on  ne  peut  pas  présupposer  qu’elle  sera  ou  non
complète, cela dépend de la qualité des candidats.

L’article 5 explique à qui est ouvert chaque concours et constitue la grosse modification du décret.
Il officialise donc l’obligation de détention du master 2.  

L’article 10 indique que les candidats reçus des concours interne et externe de la voie A sont
nommés et affectés pour leur stage en établissement pendant un an. Les candidats reçus par
concours interne bénéficieront d’une formation adaptée et d’un tutorat pour bien débuter leur
carrière. Les missions des conseillers pédagogiques vont évoluer.
Le temps de face à face avec les apprenants sera précisé dans une note de service et sera adapté.
Les organisations syndicales espèrent que ces stagiaires ne seront pas affectés pour compenser le
manque de titulaires. Cédric Montesinos indique qu’il faudra trouver des postes avec un nombre
d’heures  suffisants,  mais  avec  un  rythme  adapté  afin  de  pouvoir  parallèlement  former  les
stagiaires. Ce sujet, déjà étudié avec l’inspection de l'enseignement agricole et l'ENSFEA, sera
examiné dans un prochain groupe de travail.

Pour la voie B, le stage dure 2 ans et les stagiaires l'effectuent à l’ENSFEA car une partie de leur
travail consistera à valider un master 2. L’ENSFEA ne devrait pas perdre d’activité.
L’article 25 précise les modalités de prise en compte des années d’activité ou de pratique selon le
mode de recrutement. Le fond n’a pas changé, c’est juste les références des articles qui sont à
modifier.
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Révision du chapitre II sur le recrutement des PCEA
du décret n°92-778 PCEA

L’approche est assez similaire à celle des PLPA et il n’ y a donc eu aucune remarque sur les change-
ments proposés aux  six articles (5, 6, 8, 9, 23 et 25). Il est juste demandé de revoir le passage sur
la prise  en compte des années d’activité, notamment en cas d’activité dans le privé,  dans la
logique de ce qui est prévu pour les PLPA.  Cédric Montesinos prend note de l’observation. Il est
rappelé la prime d’ancienneté évoquée dans l’article  30 du décret.  Une liste  complémentaire
serait aussi souhaitable si elle ne figure pas dans d’autres articles du décret.

/ voie B

Répartition voie A/ voie B

Cette  répartition  a  abouti  suite  à  une  réflexion  sur  deux  axes :  le  potentiel  des  viviers  de
recrutement et la stratégie par rapport à la DGAFP. Il en est ressorti que tous les CAPESA sont en
voie A, même pour la discipline« biologie-écologie ». Par contre, les CAPETA sont en voie B, avec
une exception ajoutée : « sciences économiques et sociales et gestion (SESG) option familiale ». 
Pour la discipline « éducation socio-culturelle », le vivier est très large (82 candidats pour 7 postes)
d’où son maintien en voie A.

La demande des organisations syndicales de mettre certaines disciplines à la fois en voie A et en
voie B a été refusée par la DGAFP au motif que l’on ne peut pas mixer les concours sinon la voie B
ne serait plus dérogatoire. Le MAA n’aura donc pas la capacité de faire deux concours parallèles.
D’ailleurs, il faudra être clair sur les critères pour justifier le basculement d’une discipline sur le
recrutement par la voie B. Si le vivier de recrutement est suffisant, alors on utilise la voie A, sinon
c’est la voie B. Sébastien Vial explique que cette limite à  30 %  est le fruit de statistiques faites
sur  une  dizaine  d’années  sur  les  viviers.  Toutefois,  au  moins  une  discipline  (sans  doute  les
mathématiques) ne répondrait pas à cette règle et resterait en voie A, malgré un recrutement
déficitaire, afin de suivre la logique du MENJS.

Un arrêté signé par le  ministre du MAA et la  ministre de la  Transformation et  de la Fonction
Publiques  listera les disciplines de la voie B ; sa révision n’est pas arrêtée mais dépendra de l’évo-
lution des viviers par rapport aux disciplines. Il s'appliquera plusieurs années pour donner de la
visibilité aux candidats. Le but est de tirer les enseignements, sans doute au bout de 3 ans, et de
faire bouger certaines options si cela permet davantage d’attractivité. Toutefois on ne peut pas
indiquer une cadence de publication d’arrêté pour éviter toute contrainte. Les spécialités profes-
sionnelles seront précisées dans une note de service.

Les remontées sur les textes débattus sont attendues rapidement afin qu’elles soient consolidées
avant l’envoi du projet à la DGAFP. La DGER estime avoir fait du bon travail, compte tenu du
principe  de  dérogation  qui  a  avancé  notablement.  Le  MAA ayant  bénéficié  des  mesures  du
« Grenelle de l'éducation », il était quelque part normal qu'il s'inscrive aussi dans la voie A.
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