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Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de
l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et
sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux
professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2019-1553 du 30 décembre 2019 tirant les conséquences de la création de l'académie de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2014 modifié fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et
d'éducation de l'enseignement public stagiaires ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs
des écoles stagiaires ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains
personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs
agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires,
Arrêtent :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 22 AOÛT 2014

FIXANT LES MODALITÉS DE STAGE, D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES

PROFESSEURS DES ÉCOLES STAGIAIRES (Articles 1 à 3)
Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er
août 1990 susvisé.
« Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.
« Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du
corps des professeurs des écoles.
« Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des
obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 2
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Au 2° du I de l'article 5 du même arrêté, après les mots : « formation du stagiaire » sont ajoutés les mots : « pour les
parcours effectués en alternance ».

Article 3

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 9 du même arrêté sont supprimées.

Chapitre II : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 22 AOÛT 2014

FIXANT LES MODALITÉS DE STAGE, D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DE CERTAINS

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ

STAGIAIRES (Articles 4 à 7)
Article 4

L'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée dans les statuts particuliers
susvisés.
« Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.
« Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du
corps d'accueil.
« Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des
obligations de service mentionées à l'alinéa précédent. »

Article 5

Au 3° du I de l'article 5 du même arrêté, après les mots : « formation du stagiaire » sont ajoutés les mots : « pour les
parcours effectués en alternance ».

Article 6

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 9 du même arrêté sont supprimées.

Article 7

Le 1° de l'article 12 du même arrêté est abrogé.

Chapitre III : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 22 AOÛT 2014

FIXANT LES MODALITÉS DE STAGE, D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES

PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ STAGIAIRES (Articles

8 à 10)
Article 8

L'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet
1972 susvisé.
« Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.
« Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du
corps des professeurs agrégés du second degré.
« Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des
obligations de service mentionées à l'alinéa précédent. »

Article 9

Au 3° du I de l'article 5 du même arrêté, après les mots : « formation du stagiaire » sont ajoutés les mots : « pour les
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parcours effectués en alternance ».

Article 10

Le 1° de l'article 8 du même arrêté est abrogé.

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 11 à 13)
Article 11

Sont abrogés :

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de
l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires.

Article 12

Les dispositions des articles 1er à 6, 8 et 9 du présent arrêté sont applicables aux lauréats des concours à compter de la
session 2022.
Les dispositions des articles 1er à 3 sont également applicables aux lauréats des concours de recrutement de professeur
des écoles de la session 2021 appelés sur liste complémentaire qui effectuent leur stage conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, à l'exception de ceux inscrits en seconde année
de master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » pendant l'année scolaire 2022-2023.

Article 13

Le directeur général des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de
Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les
inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2022.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de pilotage des politiques de ressources huamines,
N. de Saussure
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