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La note de service n° 2019-188 du 30 décembre 2019 préci-
sant le cadre de la campagne 2020 d’accès au corps des agré-
gés par liste d’aptitude a été publiée au BO du 2 janvier
2020. Elle comporte peu de modification par rapport à 2019.

Qui peut être promu ?
u les personnels qui, au 31décembre 2019, sont soit professeurs
certifiés, soit PLP, soit  PEPS 

u en activité dans le second degré ou dans l'enseignement supé-
rieur, mis à disposition d'un autre organisme ou d'une autre ad-
ministration ou en position de détachement,

u âgés de quarante ans au moins au 1er  octobre 2020,

u justifiant à cette même date de dix années de services effectifs
d'enseignement, dont cinq dans leur corps.
Les professeurs de lycée professionnel doivent se porter candi-
dats dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le
plus élevé, « sauf avis circonstancié des corps d'inspection ». Il
en est de même pour tous les certifiés relevant d'une discipline
pour laquelle il n'y a pas d'agrégation (par exemple la documen-
tation).

Combien y aura-t-il de promus ?
Les possibilités de promotions sont calculées en fonction du
nombre de reçus au concours de l’agrégation de l’année précé-
dente, dans un rapport d’une nomination possible pour sept titu-
larisations (article 5 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972). A
l’heure actuelle, le ministère n’a pas communiqué le contingent
2020 discipline par discipline.
L’an dernier, il y a eu 356 promotions pour 15 791 candidatures.

Quelle est la procédure de candidature ?
Les candidats doivent saisir leur demande du 6 au 26 janvier 2020
via le portail de services i-Prof (dans le menu « les services »). 
Leur dossier doit se composer de deux pièces

n un curriculum vitae, faisant « apparaître la situation indivi-
duelle du candidat, sa formation, son mode d'accès au grade, son

itinéraire professionnel, ses activités au sein du système éducatif »

n une lettre de motivation qui précise « 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. »
Les candidats qui auront complété et validé leur curriculum vitae,
saisi et validé leur lettre de motivation recevront un accusé de ré-
ception dans leur messagerie i-Prof dès la validation de leur can-
didature

Comment sont départagées les candidatures ?
Le chef d’établissement et, pour les personnels affectés dans l’en-
seignement scolaire, les corps d’inspection formulent sur la can-

didature un avis qui peut se décliner en quatre degrés :
- très favorable
- favorable
- réservé
- défavorable.

A partir de ces évaluations, le recteur de chaque académie établit,
après avis de la CAPA des professeurs agrégés, la liste des pro-
posés, discipline par discipline en privilégiant « la valeur profes-

sionnelle des candidats, leur parcours de carrière et leur

parcours professionnel évalué au regard de sa diversité » et les
personnels « dont l'engagement et le rayonnement dépassent le

seul cadre de leur salle de classe doivent être mis en valeur

».Faute d’un barème permettant de classer de manière transpa-
rente les professeurs ces choix ne sont pas à l’abri de critiques.
Ces CAPA doivent avoir lieu au plus tard le 20 mars 2020.
Enfin, les proposés des différentes académies sont départagés à
l’issue de la CAPN des agrégés en présence de représentants de
l’inspection générale. Cette CAPN est prévue pour les 26, 27 et
28 mai 2020.
Le ministère s’efforce de tenir compte du poids des académies,
de l’équilibre entre les femmes et les hommes (en 2019, 58% des
promus étaient de femmes), du rang de classement académique
(86,8% des promus étaient proposés en rang 1 ou 2 par leur rec-
teur), de l’avancée dans la carrière (98,9% des promus étaient à
la hors classe ou à la classe exceptionnelle de leur corps d’ori-
gine), de la représentation des différentes situations personnels
détachés, personnels relevant de l’enseignement scolaires, ou
l’enseignement supérieur…). 

Comment sont reclassés les promus ?
Les candidats qui seront promus seront reclassés dans le corps
des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2020. Quel
que soit leur grade et leur échelon dans leur corps d’origine, ils
seront positionnés dans la classe normale de leur corps d’accueil.
Si l’indice attaché à leur nouvel échelon est inférieur à celui dont
ils disposaient dans leur corps d’origine, ils conservent  « à titre

personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un

échelon doté d'un indice au moins égal » (article 10 du décret
n°51-1423 du 5 décembre 1951). Cela signifie qu’un professeur
certifié à l’échelon spécial mais n’ayant pas encore atteint la
HEA3 et tout proche de la retraite n’a pas intérêt à se porter can-
didat.
Pour que l’agent bénéficie de la promotion dans le calcul du mon-
tant de la pension, il doit rester au minimum six mois dans son
corps d’accueil (article L15 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite).
Lorsque le professeur promu occupe une chaire L dans la même
discipline que dans son corps d’origine, il reste titulaire du poste
qu’il occupait précédemment.
.
Le syndicat accompagne les adhérents dans toutes les étapes de
la procédure : formulation de leur lettre de motivation pour dé-
fendre leur dossier en CAP et pour les informer de leur résultat à
l’issue des CAP.
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