
Vos conditions de stage et de formation
Ces dispositions correspondent à celles des années passées. Les textes officiels de référence sont la note de service 

n° 2018-055 du 23-4-2018, de la note de service 2016-070 sur l’évaluation et la titularisation des stagiaires (enseignant-es et CPE), et de .l'
arrêté du 23 août 2017 (psyEN).

Concours Temps de service Formation Tutorat Traitement initial

Concours réservés et 
internes, lauréat-es ayant 

travaillé plus d'1,5 an sur les 
3 dernières années dans le 
corps ou la discipline de 

recrutement

Temps plein

1 journée de 
formation 1 lundi 
ou vendredi sur 2 
(le jour dépend de 

la discipline)

1 dit « de 
terrain »

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 

normale (1 818,18 € bruts pour 
un-e certifié-e, 2 099,39€ bruts 

pour un-e agrégé-e)

Lauréat-es 2021 qui ont déjà 
un M2, ou qui en sont 

dispensé-es, et avec moins 
d'1,5 an sur les 3 dernières 
années dans le corps ou la 
discipline de recrutement

7 à 10h

Pour les professeurs 
documentalistes et les 

CPE : 18h

« Adaptée selon 
les besoins », par 

l'INSPE et le 
Rectorat

1 dit « de 
terrain »

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 

normale (1 818,18 € bruts pour 
un-e certifié-e, 2 099,39 € 
bruts pour un-e agrégé-e)

Agrégation externe 2021 
(sauf ex-certifié-e titulaire, 
qui effectue son stage sur 

son poste)
7 à 9h

« Adaptée selon 
les besoins », par 

l'INSPE et le 
Rectorat

1 dit « de 
terrain »

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 
normale (2 099,39 € bruts)

CAPES/T, CAPLP et CPE 
externes 2021, lauréat-es 

inscrit-es en M1 au moment 
de l'inscription au concours

8 à 10h
Pour les professeurs 

documentalistes et les 
CPE : 18h

M2 MEEF à 
l'INSPE

1 dit « de 
terrain »

1 à l'INSPE

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 
normale (1 818,18 € bruts)

Lauréat-es des sessions 
précédentes en report, sauf 
lauréat-es de l'interne avec 

« expérience professionnelle » 
(cette situation correspond au 

1er cas)

7 à 10h
M2 MEEF ou 
« adaptée » à 

l'INSPE

1 dit « de 
terrain »

1 à l'INSPE

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 

normale (1 818,18 € bruts pour 
un-e certifié-e, 2 099,39 € bruts 

pour un-e agrégé-e)

Lauréat-es du concours de 
psychologues de 

l’Éducation nationale 2021

14 semaines de « mise en 
situation professionnelle »

2 semaines en 
« immersion dans un 

milieu professionnel en 
lien avec la mission »
Le reste en centre de 

formation

Centre de 
formation des 
psyEN (Aix-
Marseille, 

Bordeaux, Lille 
Lyon, Nancy-Metz, 
Paris, Rennes) et 

INSPE

1 dit « de 
terrain »

1 à l'INSPE

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 

normale (1 7818,18 € bruts)

Fonctionnaires stagiaires en 
renouvellement de stage en 

2021-2022
7 à 10h

M2 MEEF ou 
« adaptée » à 

l'INSPE

1 dit « de 
terrain »

1 à l'INSPE

Échelon 1 de l'échelle de 
rémunération de la classe 

normale (1 818,18 € bruts pour 
un-e certifié-e, 2 099,34 € bruts 

pour un-e agrégé-e)

Certains services publics antérieurs (en tant que contractuel-le, AED, EAP...) sont pris en compte dans un reclassement
ultérieur par arrêté à effet rétroactif au 1er septembre et permettent de débuter la carrière à un échelon et donc à un traitement
plus élevé. Mais le CAPET et le CAPLP permettent la prise en compte d’une ancienneté antérieure de cadre dans le secteur privé. 

Le SNUEP-FSU aide et conseille ses syndiqué-es pour la constitution et la vérification du dossier de reclassement, que le
rectorat de l’académie d’arrivée vous demandera de déposer, et qui sert à faire reconnaître ces services. Contactez-nous
si vous pensez pouvoir en bénéficier.
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