
 

 

Quelles sont les conditions d'accès au premier vivier (80%) ? 

Tous les agents du 3ème au 6ème échelon de la hors-classe et qui justifient de huit années de 
fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles (éducation prioritaire) ou sur des 
fonctions particulières (directeur d’école ou chargé d’école, directeur ou directeur adjoint de 
Segpa, directeur départemental ou régional UNSS, conseiller pédagogique, maître formateur, 
formateur académique, référent auprès d’élèves en situation de handicap). 

Les fonctions peuvent avoir été accomplies de façon continue ou pas et sur une ou plusieurs 
fonctions. Mais une seule fonction par année est prise en compte. 

La note de service (cliquer ICI) du 30 mars 2018 clarifiait certains points et assouplissaient 
quelques conditions. En voici les principales précisions : 

Affectation en éducation prioritaire 
Les établissements ou écoles concernées doivent être énumérées à l'article 1 de l'arrêté du 
10 mai 2017. Néanmoins, l’ajout à la note de service permet de prendre en compte les écoles 
ou établissements, classés Réseau ambition réussite (RAR) ou Réseau de réussite scolaire 
(RRS) figurant sur l'une des listes fixées par l'arrêté du 22 juillet 2009 et l'arrêté du 7 octobre 
2010. 
Cette précision est la bienvenue car trop de collègues de ces réseaux ont été oubliés lors de 
la première campagne. 
Les services à 50% et plus sont comptabilisés comme un temps plein, ce qui est une bonne 
nouvelle pour les collègues sur postes partagés ou à temps partiel. 

La liste précises des établissements est précisée dans le BO, en cliquant ICI. 

Affectation dans l’enseignement supérieur 
La circulaire précise : « Il s'agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré 
dans un établissement d'enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire aux 
grandes écoles dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat 
d'association avec l'État, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au 
diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou des affectations dans 
une section de techniciens supérieurs ».  
Ceci aussi va dans le bon sens : pour la première campagne, la lecture a été trop restrictive 
avec la prise en compte quasi exclusive des seuls postes spécifiques dans le supérieur. 
 
Formateurs·trices 
Seul·e·s les titulaires du Caffa (décret 2015) y sont éligibles à ce titre. Il n’y a donc 
malheureusement pas d’avancée pour tous les autres collègues ayant assuré des fonctions de 
formateur avant cette date. Seul plus : les années à temps partiel sont dorénavant prises en 
compte. 
  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128603
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141213


 

 

Attention !  
Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d’activité (ou de détachement 
dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue), 
au sein du Ministère de l’Éducation nationale ou du Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation. 
 

Cela signifie donc que toutes les fonctions exercées en détachement dans un autre 
ministère ou à l’étranger ne sont pas éligibles ! 

 


