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Le groupe de travail portant sur la réforme des recrutements des enseignants et des conseillers
principaux d'éducation (CPE) s'est déroulé le 26 janvier 2022 en visioconférence sous la présidence
de Cédric Montesinos, sous-directeur des établissements, des dotations et des compétences à la
DGER,  accompagné  notamment  par  Sébastien  Vial,  chargé  de  mission  pour  la  formation  des
enseignants, Emmanuel Delmotte, doyen de l’Inspection de l’enseignement agricole et Hervé Roux,
inspecteur de l’enseignement agricole. 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Frédérique Lucas et Christine Klich.

Il s’agit de la troisième réunion menée dans le cadre de la réforme du recrutement des enseignants
et des CPE. Cette réunion a pour objet un échange sur les projets d’arrêtés relatifs aux modalités
de concours. 

Des projets  de textes  ont  été adressés préalablement au groupe de travail :  arrêté  fixant  les
sections et les modalités des concours d’accès au corps des PLPA, un autre pour les PCEA ainsi que
leurs annexes. Faute de temps, ils n’ont pas été étudiés précisément pendant la réunion. Les
organisations syndicales ont indiqué leurs  principales remarques. Voici  la synthèse des  sujets
soulevés et des réponses.

Des textes urgents à produire

La réforme est prévue pour entrer en application en 2023. Cédric Montesinos explique que les
propositions des décrets ont été transmis à la DGAFP et les arrêtés le seront aussi aussi. Seuls les
décrets nécessiteront l’avis du conseil d’État. A ce titre, après le retour de la DGAFP, ils  seront
soumis à l’avis du CTM de mai ou de juin avant l’avis définitif du Conseil d’État.

Lors du précédent groupe de travail, des souhaits d’amendements des décrets ont été présentés.
Les organisations syndicales auraient aimé avoir eu la connaissance des modifications apportées sur
les versions initiales et  qui ont été présentées à la DGAFP. Cédric Montesinos affirme qu’il a été
pris acte de certaines des propositions mais pas de toutes. Le retour aux organisations syndicales
(OS) sur les décrets amendés ne se fera qu’après l’avis de la DGAFP. Il aurait été tenu compte d’un
bon nombre de suggestions. Cédric Montesinos propose de faire un retour sur la réponse de la
DGAFP lors d’un groupe de travail à mettre en place avant le CTM de mai ou juin, si sa hiérarchie
le valide. Un groupe de travail global sur l’ensemble de la réforme, intégrant les modalités de
formations sera plutôt à prévoir à l’automne voir plus tard.

Les OS invitent en parallèle de la mise en place de cette réforme à une réflexion d’un plan de dé-
précarisation des professeurs contractuels, qui forment un vivier non négligeable.
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Pas de visibilité pour le moment sur le recrutement des professeurs d’EPS 

Une demande est faite sur l’absence de concours pour le recrutement des professeurs d'EPS dans
les projets de textes. Cédric Montesinos indique que le recrutement des professeurs d’EPS est un
sujet important mais qu’il a été fait le choix de ne pas ouvrir ce sujet maintenant pour ne pas
retarder l’examen global de la réforme. C’est un sujet commun avec le ministère de l'éducation
nationale,  de  la  jeunesse  et  des  sports  (MENJS)  et  l’enseignement  privé,  à  aborder  de  façon
spécifique. La réforme devant entrer en vigueur en 2023, ce sujet sera traité à part. Il n’y a pas de
groupe de travail prévu pour le moment, même si le sujet est en cours de discussion à la DGER.  

Les modalités de stage

Les OS ont besoin d’avoir connaissance des modalités de stage, en particulier pour la voie A. Les
formations des candidats ingénieurs pour la voie B interpellent aussi. Cédric Montesinos explique
que l’organisation des stages n’est pas encore définie, mais qu'il y aura des circulaires. Un groupe
de travail sera prévu à cette effet mais aucune date n'est fixée à ce stade.

Il  atteste  que,  pour  les  candidats  de  la  voie  B  ayant  un  diplôme  supérieur  à  la  licence,  en
particulier les ingénieurs, il n’y aura pas d’obligation de passer le master et la formation sera
adaptée à leur profil.

Il rappelle qu’il sera impossible de faire les concours à la fois par la voie A et la voie B. Dans
certaines sections, il a été accepté des candidats de niveau inférieur au master.

Il y a un travail actuel avec l’ENSFEA sur la formation et le groupe de travail global intégrant la
formation et les stages permettra de présenter à l’automne la maquette. Le souhait est de faire du
profilage sur l’évolution des parcours. La maquette du master MEEF a déjà été validée.

La crainte d’une OS est que la multiplication des parcours de chaque candidat impacte le travail
d’équipe et elle préconise la vigilance. D’autre part, il est rappelé les risques mais aussi les frais
pour le stagiaire si les déplacements liés aux stages et formations deviennent trop nombreux. Une
vigilance sera effectivement accordée sur la note de service en ce sens.

L’encadrement des stagiaires est aussi un sujet qui préoccupe, notamment savoir quels seront les
critères de sélection pour cet encadrement. Il sera important de définir le niveau d’implication du
responsable de cet encadrement mais aussi de lui prévoir une rémunération car aujourd’hui il n’y a
aucune compensation. Cédric Montesinos signale que ce pourrait être un  des motifs possibles pour
atteindre la classe exceptionnelle.

Les principales remarques sur les épreuves de concours

Les projets d’arrêtés renvoient sur les décrets en cours d’expertise à la DGAFP et méconnus des OS
ce qui gêne un peu le débat, car il pourrait exister un risque d’incohérence pour les OS. Cédric
Montesinos les rassure en notant qu’il n’y aura aucun impact des modifications apportées au décret
puisqu’en  aucun  cas,  il  a  été  évoqué  lors  du  précédent  groupe  de  travail  l’organisation  des
concours.

Emmanuel Delmotte souligne l’originalité de la proposition de mise en œuvre de cette réforme,
qu’il est toujours possible d’améliorer. Pour la voie A, le calage avec le MENJS s’imposait afin de
suivre la réforme décidée par Jean-Michel Blanquer et d’établir le niveau de recrutement à Bac +5.
En revanche, la nouvelle voie B ouvre la porte aux candidats ayant un Bac +3 qui suivront ensuite
une formation de deux années.
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Hervé Roux, qui a coordonné le travail des inspecteurs sur cette réforme, explique la méthode de
travail pour bâtir ces textes. La commande était effectivement de s’inspirer du travail du MENJS,
mais avec une totale liberté toutefois sur les épreuves. Au final il a été arbitré, pour la voie A , il y
a  deux  épreuves  écrites  sur  la  matière  concernée  pour  l’admissibilité  et  deux  orales  pour
l’admission. Pour la voie B, la différence porte sur l’unique épreuve écrite pour l’admissibilité.

Constatant  effectivement  une  forte  similarité  des  projets  d’arrêté  avec  ceux  prévus  pour  les
épreuves du MENJS, les OS livrent leur principales questions et quelques remarques pour améliorer
ces premières versions.

* le besoin d’explication sur l’unique épreuve écrite de la voie B.

Pour de nombreuses OS, cette unique épreuve écrite s’apparente davantage aux modalités du
troisième concours alors qu’il n’y a pas vraiment de raison dans le cadre d’un cursus classique de
limiter l’évaluation sur la discipline. Sébastien Vial donne deux motifs : le niveau minimal exigé est
la licence, expliquant moins de matière disciplinaire à évaluer qu’un niveau minimal master et,
par  ailleurs,  cela  permet  un  alignement  avec  le  MENJS,  d’autant  qu’ils  bénéficieront  d’une
formation de deux années. Hervé Roux pense que cela ouvrira le vivier. 

* des recopiages et des incohérences à corriger

Une OS signale qu’il y a une note éliminatoire différente entre l’article 11 du projet d’arrêté, qui
indique « 0 » et les annexes où figure « 5 » pour l’admissibilité. 

Il serait aussi nécessaire de rajouter le terme de « gestion » à la discipline « science économie ».
Hervé Roux fera remonter ce point.

Le contenu des arrêtés renvoie par ailleurs à des annexes qui n’ont pas évolué. Sur les annexes, il
serait utile de vérifier non seulement les coefficients des épreuves mais aussi  certains intitulés.

Cédric Montesinos indique qu’il y a effectivement eu deux changements volontaires d’intitulés.
Ainsi  « lettres-histoire »  devient  «lettres-histoire-géographie »  et  « sciences  économiques  et
gestion commerciale » se transforme en « sciences économiques et techniques commerciales ».
Rajouter EMC (éducation morale et civique) à « lettres-histoire-géographie » deviendrait trop long
selon lui, malgré la demande d’une OS. 

Pour « l’éducation socio-culturelle », il est constaté qu’il n’y a pas de note indiquée. Erreur ou
oubli ?

Cédric Montesinos invite à signaler toutes les corrections ou incohérences repérées par les OS, afin
qu’elles soient étudiées de près. En effet, les textes ayant été repris du MENJS, il y a sans doute
des spécificités de l’enseignement agricole à rectifier. Toutefois il  indique la nécessité que les
textes s’apparentent à ceux du MENJS ...sinon selon lui,  ce sera difficile d’obtenir les mêmes
conditions statutaires et de rémunération que les homologues de l’éducation nationale. 

Trouver des candidats pour l’enseignement agricole est la priorité du ministère de l’agriculture et
de  l'alimentation;  or  il  s’agit  du  même vivier  que  l’éducation  nationale.  Il  ne  faut  donc  pas
complexifier les épreuves, ni qu’elles soient trop différentes pour attirer les candidats, d’où cette
nécessité de cohérence. 

*   Éclairages sur les coefficients d’admissibilité et d’admission

La répartition fait que l’admissibilité  a un coefficient de 4 sur 12 contre 4 sur 10 auparavant. Là
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encore, le schéma de juger davantage l’oral s’est inspiré du MENJS. En effet, par rapport aux
difficultés de recrutement, un coefficient d’admissibilité plus faible permettrait de donner plus de
chance aux candidats les plus motivés par l’enseignement. Ils seraient meilleurs à l’oral que les
aux autres candidats. Quelques OS insistent sur la nécessité de renforcer le contenu disciplinaire
dans la sélection. En sommant les épreuves écrites et orales, Hervé Roux indique que le contenu
disciplinaire totalise un coefficient 9 alors qu’il est de 3 pour l’entretien. Il n’y a donc pas de
déséquilibre pour lui mais davantage une garantie de ne pas se trouver en situation inconfortable
dans le projet professionnel du candidat.

* l’aptitude du candidat à s’approprier les valeurs de la République 

Dans les projets d’article 7 des deux arrêtés sur les modalités du concours pour les professeurs,  le
jury à l’épreuve orale d’admission doit apprécier l’appropriation des valeurs de la République par
le candidat. Une OS se demande si cette vérification ne va pas imposer un « moule de candidat ».
Cédric Montesinos rappelle que la source de cet alinéa est le MENJS et fait intégralement partie du
corpus de textes sur le droit et les obligations des fonctionnaires (laïcité, égalité, lutte contre la
discrimination etc...). Hervé Roux complète, en expliquant que cet alinéa permet de filtrer tout
candidat qui aurait des idées déplacées : le jury attend des réponses argumentées du candidat,
sans réponse toute faite, préétablie ; ces propos rassurent l’OS. Ajouter davantage d’explications
sur ce point ne devrait pas être fait pour ne pas rendre difficile l’appréciation du jury déjà habitué
à ce genre de pratique. Cette appréciation doit avant tout se fonder sur la spontanéité du candidat
et pas sur un examen théorique.

* Evolution de la section «     économie sociale et familiale     » (ESF)

Plusieurs questions apparaissent pour cette section : pourquoi le basculement dans le groupe 3 ?
Pourquoi le changement de dénomination et la disparition d’options comme celles de chef de
travaux et ingénierie de formation professionnelle ? Ces évolutions sont confirmées et avaient été
appréhendées lors  du  précédent  groupe de travail,  selon  Sébastien  Vial  car  l’ESF devient  une
section à part entière.

Cédric  Montésinos  conclut  sur  l’utilité  de  faire  remonter  rapidement  toutes  les  remarques  et
incohérences en  mettant en mode modification et annonce le départ prochain de Sébastien Vial. 
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