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Les corps dits « de petit A » 
 

 
Les corps qualifiés de « petit A » sont des corps classés, par le statut particulier qui les régit, 
dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 mais dont 
l’indice sommital est inférieur à l’IB 966. L’IB 966 est en effet considéré comme la borne 
supérieure des corps classés en A type, depuis la mise en œuvre du protocole d’accord 
« Durafour » conclu le 9 février 1990 (cf. infra). 
 
Les métiers concernés relèvent, d’une part, des filières sociale (conseillers techniques de 
service social), médico-sociale (surveillants-chefs des services médicaux des services 
extérieurs de l’administration pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse et 
cadres de santé civils du ministère de la défense) et socio-éducative (conseillers techniques 
d’éducation spécialisée des INJS et de l’INJA, chefs des services éducatifs de la PJJ et chefs 
des services d’insertion et de probation) et, d’autre part, du domaine de la recherche et de la 
formation (assistants ingénieurs), du patrimoine (chefs de travaux d’art du ministère de la 
culture) et des bibliothèques (bibliothécaires). Enfin certains corps de petit A sont de nature 
technique (cadres techniques de l’ONF, personnels de correction de l’imprimerie nationale et 
certains personnels de l’établissement publique « La monnaie de Paris ») 
 
Une partie de ces corps constituent des corps de débouché de corps de catégorie B et ne 
comportent pour la plupart qu’un seul grade. Ils sont, ainsi, accessibles par concours interne 
ou au choix, par inscription sur liste d’aptitude établie après avis de la commission 
administrative paritaire compétente. De plus, la durée théorique de carrière de la plupart de 
ces corps est assez brève.  
  
Certains recrutent toutefois par la voie du concours externe, en particulier ceux relevant du 
domaine de la recherche et de la formation et ceux relevant du domaine du patrimoine. 
 
Ces corps représentent 9 669 agents de la fonction publique de l’Etat (en 2008 selon les 
informations communiquées par les ministères) et peuvent être classés, selon l’indice brut 
(IB) sommital, comme suit :  
 

Corps dits de « petit A » 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps au sein du 

petit A (%) 

Corps culminant à l’IB 660 7 720 80% 

Corps culminant à l’IB 680 342 3,5% 

Corps culminant à l’IB 730 872 9% 

Corps culminant à l’IB 780 735 7,5% 
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Typologie des corps de petit A   
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I. Corps culminant à l’IB660  
(7 720 effectifs physiques) 
 

� Les corps d’assistants ingénieurs : IB 366 – 660 en un seul grade  
 
Parmi les corps de petit A, les assistants ingénieurs, au nombre de 6 804, constituent la 
catégorie la plus importante.  
Ils relèvent de plusieurs corps et concernent les ministères chargés de la culture, de 
l’agriculture, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Ces corps sont les 
suivants : 

- assistants ingénieurs de recherche du ministère de la culture et de la communication, 
régis par le décret n°91-486 du 14 mai 1991 (65 agents) ; 

- assistants ingénieurs de formation et de recherche du ministère de l’agriculture et de 
la pêche, régis par le décret n°95-370 du 6 avril 1995 (70 agents) ; 

- assistants ingénieurs de recherche des EPST (8 corps) régis par les dispositions 
communes du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 (4 062 agents). 

- assistants ingénieurs du ministère de l’éducation nationale régis par le décret n°85-
1534 du 31 décembre 1985 (2 607 agents) 

 
Ces corps constituent, d’une part, un débouché (par les voies du concours interne et de la 
promotion interne au choix) pour les corps de catégorie B et C du secteur de la recherche et de 
la formation et, d’autre part, recrutent également par la voie de concours externes ouverts aux 
candidats titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2. 
A noter : les corps d’assistants ingénieurs de recherche de l’éducation nationale recrutent 
également par la voie du troisième concours. 
 
Structurée en 14 échelons, la durée théorique de carrière dans ces corps est de 24 ans. Cette 
carrière, plus longue que celle de la plupart des autres corps de petit A en raison du 
recrutement possible par la voie de concours externe, trouve un débouché naturel dans les 
corps d’ingénieurs d’études, corps immédiatement supérieurs (IB416-966) de la filière 
« Recherche et formation ». 
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� Les corps de conseillers techniques de service social : IB 461- 660 en un seul grade  

 
Les conseillers techniques de service social, au nombre de 900 sont régis par les dispositions 
communes du décret n°91-784 du 1er août 1991 et relèvent des ministères chargés des affaires 
sociales, de l’agriculture, de l’écologie, de la défense, de la justice, de l’intérieur, de 
l’économie, de l’éducation nationale et de la culture. Ils y exercent des fonctions comportant 
des «responsabilités particulières » dans les domaines de l’aide sociale et de l’insertion des 
personnes en difficulté ainsi qu’un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des 
assistants de service social. 

Ces corps constituent un débouché pour les corps d’assistants de service social des 
administrations de l’Etat qui y accèdent soit par la voie du concours interne (également ouvert 
aux deux corps homologues de la FPT et de la FPH) soit par la voie de la promotion interne 
au choix après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la CAP. 

Structurée en 8 échelons, la durée théorique de carrière dans ces corps est de 18 ans.  
 

� Le corps des conseillers techniques d’éducation spécialisée des institut nationaux 
des jeunes sourds (INJA) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJS) : IB 
461- 660 en seul grade  

 
Les fonctionnaires de ce corps, régi par le décret n°94-465 du 3 juin 1994, sont peu 
nombreux  (15 agents). 
Ils exercent, dans les domaines de l’éducation et de la prévention en faveur des jeunes 
déficients sensoriels, des fonctions d’un niveau comparable à celui des fonctions des 
conseillers techniques de service sociale et ont, comme ces derniers, un rôle d'encadrement ou 
de coordination de l'activité des fonctionnaires du corps éducateurs spécialisés des INJS-
INJA, corps de catégorie B dont ils constituent le débouché. 
 
La structure et la durée de carrière de ce corps sont identiques à celles des conseillers 
techniques de service social. 
 

� Le corps des surveillants chefs des services médicaux de la PJJ : IB 461- IB 660 en 
un seul grade 

 
Ce corps, régi par le décret n°93-547 du 26 mars 1993, est en extinction de fait depuis 2004 et 
ne comprend plus qu’un seul agent.  
Il constituait jusqu’à cette date un corps de débouché pour les infirmiers-surveillants des 
services médicaux de l’administration pénitentiaire et de la PJJ.  
 
Il est structuré, comme le corps des CTSS, en 8 échelons mais la durée de carrière théorique 
n’est que de 15 ans et 6 mois. 
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CORPS CULMINANT A L’IB660 

 
 
 

Corps culminant à l’IB 660 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps (%) 

Corps des assistants ingénieurs 6 804 88,1% 
Corps des CTSS 900 11,7% 

Corps des CTES des INJA et de l' 
INJS 

15 0,19% 

Corps des SCSM de la PJJ 1 0,01% 
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II. Corps culminant à l’IB680 
(342 effectifs physiques) 
 
Le corps des cadres techniques de l’Office national des forêts (ONF- IB 455- 680 en un 
seul grade) est le seul corps culminant à l’IB680 
 
Ce corps d’établissement, régi par le décret n°2003-552 du 24 juin 2003, comprend 342 
agents et constitue un débouché pour les techniciens et techniciens supérieurs de l’ONF.  
Structuré en 9 échelons, la durée théorique de carrière dans ce corps est de 15 ans. 
 
 
III. Corps culminant à l’IB730 
(872 effectifs physiques) 
 

� Le corps des chefs de service éducatifs de la PJJ : IB 469- 730 en un seul grade 
 
Les chefs de service éducatif de la PJJ « concourent à la préparation et à la mise en œuvre 
des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l’égard des mineurs et 
jeunes majeurs ». Ils conduisent des actions d’éducation, d’investigation, d’observation et de 
prévention en faveurs de ces populations et peuvent être chargés de missions d’enseignement 
ou d’animation pédagogique. 
 
Régi par le décret n°92-345 du 27 mars 1993, ce corps comporte 703 agents et constitue un 
débouché pour les fonctionnaires du corps des éducateurs de la PJJ.  
 
Structuré en 9 échelons (depuis l’intervention du décret n°2001-617 du 10 juillet 2001), la 
durée théorique de carrière est de 18 ans. 
 
Les chefs de service éducatifs de la PJJ disposent d’un débouché, par la voie de la promotion 
interne au choix, dans le corps des directeurs des services de la PJJ (IB379-966). 
 

� Le corps des chefs de service d’insertion et de probation de l’administration 
pénitentiaire : IB 469- 730 en un seul grade  

 
Ce corps, régi par le décret n°93-1114 du 21 septembre 1993, est soumis à l'ordonnance n°58-
696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de 
l'administration pénitentiaire et ne fait pas l’objet d’un classement dans une des catégories 
hiérarchiques prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984.  
Néanmoins sa structure, identique (depuis l’intervention du décret n°2005-445 du 6 mai 2005) 
à celle du corps des chefs de service éducatifs de la PJJ, permet de l’assimiler un corps de 
petit A.  
 
Il constitue un débouché pour les corps des conseillers d’insertion et de probation, des 
éducateurs de la PJJ et des assistants de service social du ministère de la justice.  
Il compte 169 fonctionnaires. 
 
Les chefs de service d’insertion et de probation disposent eux même d’un débouché 
(promotion interne au choix) dans le corps des directeurs d’insertion et de probation de 
l’administration pénitentiaire (IB379-966). 
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CORPS CULMINANT A L’IB730 
 
 
 

Corps culminant à l’IB 730 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps (%) 

Corps des chefs de service éducatifs de la 
PJJ 

    703 80% 

Corps des chefs de service d’insertion et de 
probation de l’administration pénitentiaire 

169 20% 
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IV. Corps culminant à l’IB780 
(735 effectifs physiques) 
 
Parmi les corps de petit A culminant à l’IB 780, il peut être distingué deux catégories.  
 

� La première catégorie, constituée par le corps des chefs de travaux d’art du 
ministère de la culture (Décret n°92-260 du 23 mars 1992) et le corps des 
bibliothécaires (Décret n°92-29 du 9 janvier 1992) à vocation interministérielle géré 
par le ministère chargé de l’enseignement supérieur, comporte un seul grade dont la 
structure et les bornes indiciaires sont proches de celles du premier grade des corps de 
A type avant l’intervention du protocole d’accord conclu en janvier 2006, dit 
« protocole Jacob ».  

 
Avant l’intervention de ce protocole, le premier grade des corps de A type était, en effet, 
structuré en 12 échelons, se déroulait sur une durée théorique de carrière 26 ans et 6 mois, 
débutait à l’IB379 et culminait à l’IB780. 
Les corps des chefs de travaux d’art et des bibliothécaires sont ainsi dotés de ces mêmes 
bornes indiciaires (IB379-780) et déroulent sur 11 échelons (au lieu de 12) une carrière 
théorique de 27 ans (au lieu de 26 ans et 6 mois).  
Ils constituent tous deux des corps à vocation interministérielle. 
 
Le corps des chefs de travaux d’art constitue un débouché pour les fonctionnaires du corps 
des techniciens d’art mais recrute également par la voie du concours externe des candidats 
titulaires d’une licence ou justifiant, dans un domaine professionnel correspondant aux 
missions du corps, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission 
d'équivalence.  
 
Les chefs de travaux d’art, au nombre de 75, « sont chargés de tâches d'encadrement du 
personnel et assurent la responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou 
de production artistique, soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur 
des parcs et jardins nationaux. Ils peuvent également être chargés soit de réaliser des travaux 
nécessitant une qualification technique de haut niveau, soit d'effectuer des travaux 
d'inventaire ou d'analyse d'oeuvres ou d'objets d'art. »  
Ils « sont affectés notamment au Mobilier national et aux Archives nationales ou dans les 
musées nationaux, les bibliothèques, les domaines nationaux ou les manufactures 
nationales » et  « peuvent se voir confier des responsabilités particulières à l'administration 
centrale, dans les services extérieurs ou dans les établissements publics relevant du ministre 
chargé de la culture. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, technique, 
pédagogique ou d'inspection. » 
 
Le corps des bibliothécaires constitue un débouché pour les fonctionnaires du corps des 
bibliothécaires adjoints spécialisés et recrute, également, par concours externe, des candidats 
titulaires d’une licence.  
Il dispose, lui-même, d’un débouché (promotion interne au choix) dans le corps des 
conservateurs des bibliothèques, corps culminant en HEA. 
 
Les bibliothécaires, au nombre de 620, « participent à la constitution, à l'organisation, à 
l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des 
collections de toute nature des bibliothèques. Ils concourent également aux tâches 
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d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être 
appelés à assurer des tâches d'encadrement. 
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels. » 
 

� La seconde catégorie de corps de petit A culminant à l’IB 780 est constituée par le 
corps des cadres de santé civils du ministère de la défense régi par le décret n°2004-
1162 du 29 octobre 2004. 

 

Ce corps, débutant à l’IB430 et structuré en deux grades, est aligné sur les corps homologues 
de la fonction publique hospitalière (Cf. infra). 
 
Les recrutements dans ce corps s’effectuent par concours externe sur titres (10% des 
recrutements) et par concours interne sur titres réservé aux fonctionnaires des corps de 
techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins 
généraux du ministère de la défense et du corps des personnels infirmiers de l'Institution 
nationale des invalides ainsi qu'aux agents non titulaires ayant accompli (pendant au moins 
cinq ans) des fonctions relevant de ces corps. 
 
Au nombre qu’une quarantaine, les cadres de santé civils du ministère de la défense 
« exercent leurs fonctions au service de santé des armées du ministère de la défense, à l'Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des 
invalides. » 
 
 
 
 
 
Enfin, peuvent également être mentionnés comme appartenant à des corps de petit A, les 
graveurs (17 agents) et les agents de maîtrise des Monnaies et médailles (86 agents), 
personnels techniques de l’établissement public « La monnaie de Paris » régis par le décret 
n°68-270, ainsi que les personnels de la correction de l’imprimerie nationale (27 agents) régis 
par le décret n°69-795. 
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CORPS CULMINANT A L’IB780 
 
 
 

Corps culminant à l’IB 780 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps (%) 

Corps des chefs de travaux d’art du 
ministère de la culture 

75 10% 

Corps des bibliothécaires 620 84,5% 
Corps des cadres de santé civils du 

ministère de la défense 
40 5,5% 
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Les corps dits « A type» 
 

 
Les corps dits « A type » sont ceux qui, quant à leurs bornes indiciaires, débutent à l’IB379 et 
culminent à l’IB966 et, quant à leur structure, comportent uniquement deux grades, sans 
aucune « classe » intermédiaire à l’intérieur de ces grades.  
 
Ces bornes indiciaires, ainsi que cette structure, résultent de l’application de deux protocoles 
d’accords successifs.  
Le protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications 
et des rémunérations des trois fonctions publiques, dit « protocole Durafour », a revalorisé la 
carrière type des attachés et des corps recrutés à des niveaux équivalents en portant l’indice 
terminal du grade d’avancement à l’IB966. De plus, les deux classes du premier grade ont été 
fusionnées. 
Le protocole conclu en janvier 2006 sur l’amélioration des carrières et sur l’évolution de 
l’action sociale dans la fonction publique, dit « protocole Jacob », a conduit à relever l’indice 
terminal du premier grade de ces corps pour le porter à l’IB801 et à fusionner les deux classes 
du grade d’avancement des corps d’attachés. De plus, il a incité les ministères à créer des 
emplois fonctionnels de débouché dotés d’un échelon contingenté culminant en HEA.  
 
Le recrutement par concours externe dans ces corps s’effectue, le plus souvent, au minimum 
au niveau BAC + 3 (niveau II).  
 
Ces corps représentent  57 377 agents de la fonction publique de l’Etat (selon les informations 
communiquées par les ministères en 2008-2009) et peuvent être classés, selon la structure de 
la carrière et les métiers concernés, en trois catégories : Corps A type « administratifs », corps 
A type « techniques » et corps A type « de recherche et de formation ». 
 
 

Typologie des corps de A type (hors officiers de port)
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I. Corps A type « administratifs »  
(30 285 effectifs physiques) 
 
Tous les corps A type administratifs n’ont pas, à ce jour, fait l’objet des mesures de 
revalorisation issues du protocole « Jacob » (IB801, fusion des deux classes du grade 
d’avancement). Aussi peut-on distinguer, d’une part, les corps A type administratifs qui en 
ont bénéficié et dont la carrière a fait l’objet d’une harmonisation et, d’autre part, ceux qui 
n’en n’ont pas encore bénéficié. 
Seront en outre classés dans la catégorie des corps A type administratifs le corps atypique des 
officiers de ports.   
 
Les premiers concernent 28 679 agents. Les seconds concernent 1 511 agents. Les officiers de 
port sont au nombre de 95. 
 
 
1) Les corps A type administratifs « après protocol e Jacob » (28 679 effectifs 
physiques)  
 
� Parmi les corps A type administratifs, la catégorie la plus nombreuse, qui sert de 
référence, est constituée par les corps relevant du décret n°2005-1215 du 26 septembre 
2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés 
d’administration et à certains corps analogues. Elle représente, en effet, 24 200 
fonctionnaires d’Etat. 
 
Ces corps disposent d’une structure de carrière et de modalités d’avancement harmonisées. 
 
• Il s’agit des corps suivants : 
 
Attachés d’administration de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur (Décret n°2006-1732)  

7863 

Attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (Décret 
n°2006-1779)  

4645 

Attachés d’administration du ministère de l’équipement (Décret 
n°2006-1465)  

2597 

Attachés d’administration du MINEFI (Décret n°2007-537)  1805 
Attachés d’administration du ministère de la défense (Décret 
n°2006-1483)  
 

1424 

Attachés d’administration des affaires sociales (Décret n°2006-
1818)  

1340 

Attachés d’administration du ministère de l’agriculture et de la 
pêche (Décret n°2006-1155)  
 

933 

Secrétaires des affaires étrangères (Décret n°69-222)  700 
Attachés d’administration de la Caisse des dépôts et consignations 
(Décret n°2006-1616)  

582 

Attachés d’administration du ministère de la justice (Décret 
n°2007-312)  
 

578 

Attachés d’administration du ministère de la culture et de la 446 
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communication (Décret n°2006-1648)   
 
Attachés d’administration des services du Premier ministre (Décret 
n°2007-1138)  
 

398 

Attachés d’administration de l’aviation civile (Décret n°2008-404)  
 

313 

Attachés d’administration des juridictions financières (Décret 
n°2008-94)  

306** 

Attachés d’administration de l’ONF (Décret n°2008-1493) 145 
Attachés d’administration du Conseil d’Etat (Décret n°2008-115)  
 

63 

** Intégrations prévues dans ce nouveau corps. 
 
 
• Selon l’article 2 du décret du 26 septembre 2006, les fonctionnaires de ces corps 

« participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques 
publiques ministérielles et interministérielles. / Ils sont chargés de fonctions de 
conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. / Ils peuvent 
être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. / Ils ont vocation à être 
chargés de fonctions d'encadrement. » 

 
Ils « exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans 
les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat. Ils peuvent 
également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et de 
formation professionnelle. »  
 
Les statuts particuliers applicables à chacun de ces corps ont parfois prévu l’exercice de 
missions particulières supplémentaires.  
 
A titre d’exemples : 
 
- L’article 18-2 du décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents 
diplomatiques et consulaires précise que les « secrétaires des affaires étrangères exercent 
leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger » et  ajoute qu’ « Outre les missions 
prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires 
étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des 
affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique 
extérieure de la France.» 
 
- L’article 2 du décret 2006-1818 du 23 décembre 2006 dispose que « Les attachés 
d'administration des affaires sociales peuvent être chargés, outre les fonctions dévolues aux 
attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 
susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du 
code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la 
formation professionnelle, accomplis dans un corps de catégorie A. Dans ces fonctions, ils 
prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle. » 
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- L’article 2 du décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 dispose que « Outre les missions 
prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration des 
services du Premier ministre peuvent exercer les missions suivantes :  
1° L'élaboration et la réalisation de programmes de publication et d'édition incluant la 
traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de 
synthèse ;  
2° La constitution et la gestion de bases de données et la conception d'outils multimédias, la 
recherche, l'acquisition, l'analyse et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions 
des services du Premier ministre. » 
 
• Les recrutements dans ces corps sont assurés à titre principal (à l’exclusion du recrutement 

des secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient) par les 
instituts régionaux d’administration (IRA).  

 
Ils s’effectuent alors par concours externe, ouvert aux candidats titulaire d’une licence ou 
d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II (ou d’une qualification reconnue au 
moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes), par concours interne, ouvert aux agents 
publics justifiant de quatre années de services publics, et par la voie du troisième concours, 
ouvert aux candidats qui justifient de l’exercice, durant au moins cinq années, d’un ou 
plusieurs des mandats ou d’une ou plusieurs des activités définis au 3° de l’article 19 de la loi 
du 11 janvier 1984. 
Les lauréats sont nommés en qualité d’élève et effectuent une scolarité d’un an en IRA à 
l’issue de laquelle ils peuvent être titularisés dans l’un des corps d’attachés.  
Ils sont tenus de servir l'Etat pendant 5 ans (à compter de la date de leur titularisation). 
 
Des concours complémentaires, ouverts par arrêté du ministre dont relève le corps d’attaché 
concerné, peuvent également être organisés.  Les lauréats sont alors nommés en qualité de 
stagiaire et accomplissent un stage d’une durée d’un an au cours duquel ils peuvent être 
astreints à suivre une période de formation professionnelle (dans les conditions fixées par 
arrêté). 
 
• La carrière dans ces corps, d’une durée théorique de 26ans, est structurée en deux grades.  
 
Le premier grade, IB379-801, comporte 12 échelons (déroulés en 26ans et 6mois). Le grade 
d’avancement, IB504-966, comporte 10 échelons. 
L’attribution de l’IB801, prévue par le protocole  « Jacob », a été mise en œuvre dans ces 
corps en portant l’indice du 12ème échelon de l’IB780 à l’IB801. (Dans les corps A type 
Technique, elle a été mise en œuvre par ajout d’un échelon supplémentaire doté de l’IB801. 
Cf. infra) 
 
L’avancement de grade s’effectue soit par sélection professionnelle soit au choix.  
Peuvent se présenter à l’examen professionnel, les fonctionnaires qui justifient de trois ans de 
services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et 
qui comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du premier grade. 
Peuvent avancer au choix, les fonctionnaires qui justifient d’au moins sept ans de services 
effectifs en catégorie A et qui comptent au moins un an d’ancienneté dans le 9ème échelon du 
premier grade. 
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� Peuvent également être classés dans la catégorie des corps A type administratifs 
« après protocole Jacob » les corps suivants : 

 
- Le corps des attachés statisticiens de l’INSEE (Décret n°2007-710)  
- Le corps des directeurs des services de la PJJ (Décret n°2005-532) et le corps des 

directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire (Décret 
n°2005-447) 

- Le corps des greffiers en chef des services judiciaires (Décret n°92-413) 
 
• Les attachés statisticiens de l’INSEE « sont chargés de travaux de traitement, d'analyse 

et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration 
générale. Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement ». 

Ils « ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études 
économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat ».  
 
Le corps des attachés statisticiens de l’INSEE dispose des même structure et échelonnement 
indiciaire que ceux des corps soumis au décret du 26 septembre 2005. Il diffère de ces 
derniers, principalement, en raison de son recrutement et de sa formation initiale.  
 
En effet, le concours externe d’accès au corps des attachés statisticiens est ouvert aux 
candidats titulaires d’un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de 
préparation aux concours d’admission aux grandes écoles ou d’un titre ou diplôme classé au 
moins au niveau III (BAC+2).  
Les lauréats du concours externe sont nommés stagiaires (sur des échelons de stage 
spécifiques) pendant une période d’un an et neuf mois au cours de laquelle ils suivent une 
formation à l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI).  
Les attachés statisticiens peuvent, en outre, poursuivre leur formation en début de carrière par 
une formation continue diplômante permettant d’obtenir le diplôme de l’ENSAI. 
Ils sont soumis à une obligation de servir l’Etat pendant 8 ans (à compter de leur nomination 
en qualité de stagiaire). 
 
L’avancement de grade s’effectue, comme pour les attachés d’administration de l’Etat, soit 
par sélection professionnelle soit au choix, selon les mêmes conditions d’ancienneté. 
Cependant le mode de sélection professionnelle retenu est celui du concours professionnel (et 
non celui de l’examen professionnel). 
 
• Les directeurs d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire , sont 

soumis à l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 précitée et ne font pas l’objet d’un 
classement dans une des catégories hiérarchiques prévue à l’article 29 de la loi du 11 
janvier 1984. Néanmoins sa structure ainsi que la durée théorique de carrière, de même 
que celles des directeurs des services de la PJJ, sont  identiques à celles des corps A 
type administratifs.   

 
Les conditions d’avancement sont cependant différentes. En effet, dans ces deux corps, 
l’avancement s’effectue exclusivement au choix parmi les fonctionnaires justifiant de deux 
ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau. 
 
Les directeurs d’insertion et de probation de l’administration peuvent, en outre, dès qu’ils sont 
parvenus au 7ème échelon du premier grade et qu’ils y  justifient de 3 ans de services effectifs, 
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accéder aux emplois de directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation régis 
par le décret n°2005-448 du 6 mai 2005. Ces emplois, dont l’échelle indiciaire débute à 
l’IB703 et culmine à l’IB966, déroulent en 6 échelons une durée de carrière de 10 ans. 
 
En ce qui concerne la période de stage des lauréats des concours d’accès à ces deux corps, elle 
est de deux ans (avec formation) pour les directeurs des services de la PJJ. Ces derniers sont 
soumis à une obligation de servir l’Etat pendant 6 ans (à compter de leur nomination en 
qualité de stagiaire). 
La période de stage est d’un an (avec formation) pour les directeurs d’insertion et de 
probation de l’administration pénitentiaire. Les stagiaires issus du concours externe sont 
soumis à une obligation de servir l’Etat pendant 6 ans (à compter de leur nomination en 
qualité de stagiaire). 
 
« Placés sous l'autorité des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation 
de l'administration pénitentiaire, » les directeurs d’insertion et de probation de 
l’administration pénitentiaire, « constituent l'encadrement des services pénitentiaires 
d'insertion et de probation […] ».  
« Ils peuvent se voir confier des missions d'étude, de coordination, de contrôle et de 
conception à l'administration centrale pour exercer des fonctions liées notamment à leurs 
spécialités, dans les directions régionales et à l'Ecole nationale d'administration 
pénitentiaire. Ils peuvent exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines 
aménagées et dans les centres de semi-liberté.  
Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoints des directeurs des services pénitentiaires 
d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. » 
 
Quant aux  directeurs des services de la PJJ, ils « assurent la mise en oeuvre de la politique 
définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs délinquants ou 
en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ainsi que 
la conduite d'actions de prévention et d'insertion.  
Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des 
établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes.  
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les différents services centraux et 
déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.  
Ils peuvent enfin exercer dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la 
jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique. » 
 
 
• Les greffiers en chef des services judiciaires « ont vocation à exercer des fonctions 

administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont 
également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions 
ou études particulières peuvent leur être confiées. […] Les greffiers en chef ont vocation à 
assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de 
l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. ». 

 
Ils doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance et sont soumis (notamment) 
aux incompatibilités du Titre II du Livre VII du code de l’organisation judiciaire. 
 
Les lauréats des concours externe et interne de greffiers en chef des services judiciaires sont 
nommés stagiaires pour une période de 18 mois au cours de laquelle ils suivent une formation 
à l’école nationale des greffes (ENG). (Les greffiers en chef issus de la promotion interne au 
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choix ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps doivent également suivre une 
formation de 12 mois à l’ENG.) 
 
Les greffiers en chef issus du concours externe sont tenus de servir l’Etat pendant 5 ans (outre 
la durée de stage) et aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant 
d’avoir accompli au moins 3 ans de services en qualité de titulaire. 
 
Le corps des greffiers en chef des services judiciaires est structuré en deux grades. Il culmine 
à l’IB966 mais débute à l’IB390. De plus le nombre d’échelons, leur durée et les indices 
correspondants  différent de ceux des corps d’attachés d’administration de l’Etat. La durée 
théorique de carrière dans le corps est de 26 ans – soit plus courte de 6 mois que celles des 
attachés- mais la durée théorique de carrière dans le grade de base est de 27 ans et  6 mois- 
soit plus longue que celle du grade homologue des corps d’attachés. 
 
En ce qui concerne les modalités d’avancement de grade, les conditions d’ancienneté exigées 
des candidats sont plus importantes que celles exigées des attachés.  
Ainsi, l’avancement de grade après sélection par examen professionnel est ouvert aux 
fonctionnaires parvenus au 5ème échelon et justifiant de 5 ans de services effectifs dans un 
corps de catégorie A.  L’avancement de grade au choix, quant à lui,  n’est ouvert qu’aux 
fonctionnaires parvenus au 12ème et dernier échelon de leur grade depuis 3 ans et 6 mois. 
 
Les greffiers en chefs titulaires du grade d’avancement (depuis 5 ans et parvenus au 6ème 
échelon) peuvent, en outre, accéder, par détachement, à un statut d’emplois qui leur est 
réservé (Décret n°92-413, articles 27 et suivants). Les emplois, classés en deux groupes, 
culminent à l’IB1015 pour la  2ème catégorie et en HEA pour la 1ère catégorie.  
La durée d’occupation maximale d’un même emploi est limitée à 10 ans. 
 
 
� Enfin, en raison de sa structure et de sa carrière, le corps des ingénieurs des systèmes 

d’information et de communication (SIC) du ministère de l’intérieur peut être classé 
dans la catégorie des A type administratif « après protocole Jacob ». 

 
Les missions de ce corps (ainsi que la nature des épreuves du concours externe de 
recrutement) sont très spécifiques. 
En effet, les ingénieurs des SIC, régis par le décret n°84-238 du 29 mars 1984, « concourent à 
des fonctions de conception, de mise en oeuvre, d'expertise ou de contrôle dans les services 
chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de l'intérieur en matière de 
systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en charge de la gestion ou 
du pilotage de ces services. […] » 
 
Néanmoins, du point de vue de sa structure (grades, échelons, durées), de l’échelonnement 
indiciaire et des modalités d’avancement (identiques à celles prévues par le décret du 
26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des 
attachés d’administration et à certains corps analogues), le corps des ingénieurs des SIC peut 
être classés dans la catégorie A type administratif « après protocole Jacob ». 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LES EFFECTIFS DES CORPS 
A TYPE ADMINISTRATIFS « APRES PROTOCOLE JACOB »: 

 
 

Corps de A type administratifs « après 
protocole Jacob » 

Effectifs physiques 
Poids de chaque corps 

(%) 
Corps des attachés d’administration 24 138 84% 

Corps des attachés statisticiens  1 685 6% 
Corps des directeurs des services de la PJJ 529 2% 

Corps des directeurs d’insertion et de 
probation de l’administration pénitentiaire 

215 0,7% 

Corps des greffiers en chef des services 
judiciaires 

1 738 6% 

Corps des ingénieurs des SIC 374 1,3% 
 
 

Corps de A type administratifs "après protocole 
Jacob"   

84%

1%
6%1%

2%

6%

Corps des attachés 

Corps des attachés
statisticiens 

Corps des directeurs
des services de la PJJ

Corps des directeurs
d’insertion et de
probation
Corps des greffiers en
chef 

Corps des ingénieurs
des SIC

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2) Les corps A type administratifs « avant protocol e Jacob » (1 511 effectifs 
physiques)  
 
Sont classés dans cette catégorie les corps A type administratifs structurés en deux grades 
dont le grade d’avancement dispose de deux classes et dont le premier grade culmine au 
maximum à l’IB780.  
 
� Selon leur échelonnement indiciaire, la durée théorique de carrière, les modalités de 

recrutement et d’avancement de grade, ces corps peuvent être regroupés comme 
suit :  
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CORPS 
 

ECHELONS 
ET IB 

DUREE 
THEORIQUE 

DE 
CARRIERE 

 
RECRUTEMENT 

 
AVANCEMENT DE 

GRADE 

 
Attachés du 
Conseil 
économique et 
social  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er grade :  
12 échelons 
IB379-780 
 
2ème classe du 
grade 
d’avancement : 
 7 échelons 
IB504-821 
 
1ère classe du 
grade 
d’avancement : 
 3 échelons 
IB864-966 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ans 

 
Recrutement par 
détachement et 
par promotion 
interne au choix 

 
**A la 2 ème classe du 
grade d’avancement : 
1) Examen 
professionnel : 4ème 
échelon depuis 1an [et au 
plus d’1an d’ancienneté 
au 9ème échelon] + 
4ans6mois de services 
effectifs dans un corps ou 
cadre d’emplois de 
catégorie A 
2) Choix : 9ème échelon 
depuis 1 an + 7ans de 
services effectifs dans un 
corps de catégorie A 
 
A la 1ère classe du grade 
d’avancement : 
Choix : dernier échelon 
de la 2ème classe depuis 
2ans  
 

 
Attachés 
économiques 
(Décret n°97-511) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours externe 
(niveau II) - Stage 
d’1 an 
 
Concours interne 
(4 ans de services 
publics) - Stage 
d’1 an 
 
Promotion interne 
au choix – 
Titularisation 
immédiate 

 
Idem à l’exception :  
- de l’avancement de 
grade par examen 
professionnel  (pas de 
condition liée à 
l’ancienneté d’au plus 
1an au 9ème échelon) 
- de l’avancement de 
grade au choix  
(condition de services 
effectifs exigée dans un 
corps ou cadre d’emplois 
de catégorie A) 
 

Chargés d’études 
documentaires des 
ministères chargés 
de la culture et de 
éducation 
nationale (Décret 
n°98-188) 

1er grade :  
12 échelons 
IB379-780 
 
2ème classe du 
grade 
d’avancement : 
6 échelons 
IB563-821 
 
1ère classe du 
grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ans 

A la 2ème classe du 
grade d’avancement : 
1) Examen 
professionnel/concours 
professionnel : 6ème 
échelon depuis 2ans + 8 
ans de services effectifs 
dans un corps ou cadre 
d’emplois de catégorie A 
2) Choix : 10ème échelon 
depuis 1 an + 10 ans de 
services effectifs dans un 

Chargés d’études 
documentaires du 
ministère chargé 
de 
l’équipement/corps 
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interministériel 
(Décret n°98-188) 

d’avancement : 
 3 échelons 
IB864-966 

corps ou cadre d’emplois 
de catégorie A 
 
A la 1ère classe du grade 
d’avancement : 
Choix : dernier échelon 
de la 2ème classe depuis 
2ans 
 

 
Délégués au 
permis de conduire 
(Décret n°97-
1017) 
 

 
1er grade :  
12 échelons 
IB379-780 
 
2ème classe du 
grade 
d’avancement : 
 6 échelons 
IB563-821 
 
1ère classe du 
grade 
d’avancement : 
 4 échelons 
IB852-966 

 
 
 
 
 
 

32 ans 

 
A la 2ème classe du 
grade d’avancement : 
1) Examen 
professionnel/concours 
professionnel : 6ème 
échelon depuis 1an6mois 
+ 8 ans de services 
effectifs dans un corps ou 
cadre d’emplois de 
catégorie A 
2) Choix : 10ème échelon 
depuis 1 an + 10 ans de 
services effectifs dans un 
corps ou cadre d’emplois 
de catégorie A 
 
A la 1ère classe du grade 
d’avancement : 
Choix : dernier échelon 
de la 2ème classe depuis 
2ans et 6mois 
 

Officiers de 
protection de 
l’OFPRA (Décret 
n°93-34) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrutement IRA 
à titre principal 

 
Inspecteurs des 
affaires maritimes 
(Décret n°97-
1028) 

 
Corps 
administratif 
supérieur de 
l’ONIGCA*** 
(Décret n°97-892) 

 
1er grade :  
12 échelons 
IB379-780 
 
2ème classe du 
grade 
d’avancement : 
 6 échelons 
IB583-821 
 
1ère classe du 
grade 
d’avancement : 
 4 échelons 
IB825-966 
 
 

 
27 ans 

 
A la 2ème classe du 
grade d’avancement : 
1) Concours 
professionnel : 6ème 
échelon depuis 1an6mois 
+ 8 ans de services 
effectifs dans un corps ou 
cadre d’emplois de 
catégorie A 
 
2) Choix : 9ème  échelon 
depuis 1 an + 10 ans de 
services effectifs dans un 
corps ou cadre d’emplois 
de catégorie A 
 
A la 1ère classe du grade 
d’avancement : 
Choix : avant dernier 
échelon de la 2ème classe 
depuis 2ans  
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Traducteurs du 
ministère des 
affaires étrangères 
(Décret n°98-186) 
 
 

 
1er grade :  
12 échelons 
IB379-750 
 
2ème classe du 
grade 
d’avancement : 
4 échelons 
IB660-821 
 
1ère classe du 
grade 
d’avancement : 
4 échelons 
IB852-966 
 

 
 
 
 
 
 

30 ans 

 
 
 
Concours externe 
(niveau II) – 
Stage d’1 an 
 
Concours interne 
(4 ans de services 
publics) – Stage 
d’1an 
 

 
A la 2ème classe du 
grade d’avancement : 
Choix : 9ème  échelon + 7 
ans de services effectifs 
dans un corps de 
catégorie A 
 
A la 1ère classe du grade 
d’avancement : 
Choix : dernier échelon 
de la 2ème classe depuis 
2ans 

Traducteurs du 
ministère de 
l’économie, des 
finances et de 
l’industrie (Décret 
n°98-186) 

 
** Ces modalités d’avancement sont celles prévues par le décret n°95-888 du 7 août 1995 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale auquel renvoie 
le statut particulier des attachés du Conseil économique et social. 
Ce corps d’attachés est désormais le seul à faire expressément référence au décret du 7 août 1995. 
 
*** Les fonctionnaires du corps administratif supérieur de l’ONIGCA disposent en outre d’un statut 
d’emplois (attaché divisionnaire de l’ONIC) qui leur est réservé et qui permet aux attachés principaux 
de 2ème classe (parvenus au 3ème échelon depuis 6 mois) d’accéder à l’IB985. 
 
 
� Enfin, en raison de sa structure et de sa carrière, le corps des attachés des systèmes 

d’information et de communication (SIC) du ministère des affaires étrangères peut 
être classé dans la catégorie des A type administratif « avant protocole Jacob ». 

 
Les missions de ce corps (ainsi que la nature des épreuves du concours externe de 
recrutement), comme celles des ingénieurs des SIC, relèvent d’avantage de la « filière » 
technique. 
En effet, les attachés des SIC, régis par le décret n°69-222 du 6 mars 1969, « sont 
principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, 
d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de 
l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux 
relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes 
d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y 
participent.  
Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à 
coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes 
d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels 
qui participent à ces travaux. » 
 
Néanmoins, du point de vue de sa structure (grades, échelons, durées), de l’échelonnement 
indiciaire et des modalités d’avancement (identiques à celles prévues par le décret du 
7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés 
d'administration centrale),  le corps des attachés des SIC relève de la catégorie A type 
administratif « avant protocole Jacob ». 



 22

 
 

LES EFFECTIFS DES CORPS 
A TYPE ADMINISTRATIFS « AVANT PROTOCOLE JACOB » : 

 
Corps de A type administratifs « avant protocole 

Jacob » 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps 

(%) 
Corps des attachés d’administration du Conseil 

économique et social 
35 2% 

Corps des attachés économiques 164 11% 
Corps des chargés d’études documentaires des 

ministères chargés de la culture et de l’éducation 
nationale 

494 33% 

Corps des chargés d’études documentaires du 
ministère chargé de l’équipement (corps 
interministériel) 

295 19,5% 

Corps des délégués du permis de conduire 70 5% 
Corps des officiers de protection de l’OFPRA NC  
Corps des inspecteurs des affaires maritimes 168 11% 
Corps administratif supérieur de l’ONIGCA 175 11,5% 

Corps des traducteurs du ministère des affaires 
étrangères  

15 
1% 

Corps des traducteurs du ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie 

20 
1% 

Corps des attachés des SIC 75 5% 
 
 

Corps de A type administratif "avant protocole Jaco b"  

2%
11%

20%

5%

11%

12%

1%

1%
5%

32%

Corps des attachés d’administration du Conseil
économique et social

Corps des attachés économiques

Corps des chargés d’études documentaires des
ministères chargés de la culture et de l’éducation
nationale
Corps des chargés d’études documentaires du ministère
chargé de l’équipement (corps interministériel)

Corps des délégués du permis de conduire

Corps des inspecteurs des affaires maritimes

Corps administratif supérieur de l’ONIGCA

Corps des traducteurs du ministère des affaires
étrangères 

Corps des traducteurs du ministère de l’économie, des
finances et de l’ industrie

Corps des attachés des SIC
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3) Le corps des officiers de ports  
 
Les officiers de port constituent un corps placé sous l’autorité du ministre chargé de la mer et 
régi par les dispositions du décret n° 2001-188 du 26 février 2001. 
 
Ils sont chargés de la police portuaire dans les conditions définies par le code des ports 
maritimes : la partie législative de ce code, en son article L.303-1, affirme que « les officiers 
de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l’Etat » ; la partie 
règlementaire du même code dispose, en son article R.112-13, que « les fonctionnaires 
chargés de l’application des mesures de police qui relèvent, d’après les dispositions en 
vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés 
parmi les membres des corps d’officiers de port et de surveillants de port de ce ministère ». 
Les officiers de port peuvent également servir dans les ports fluviaux. 
 
Le corps est structuré, de manière très atypique, en cinq grades (IB 521-966) : les grades de 
capitaine de port du premier grade de classe normale (IB 616-821) et de capitaine de port du 
deuxième grade de classe normale (IB 521-750, plus un échelon de stagiaire à l’IB 500) 
donnent respectivement accès, pour le premier, à la classe fonctionnelle (IB 747-901) et à la 
classe fonctionnelle spéciale (IB 935-966) du premier grade, pour le second à la classe 
fonctionnelle du deuxième grade (IB 612-780).  
L’accès aux classes fonctionnelles des grades est lié, sous condition d’ancienneté de services 
dans les classes normales, à l’occupation de certains emplois, principalement de commandant 
de port ou d’adjoint au commandant de port. 
 
Au 1er janvier 2009, le corps comprend 95 fonctionnaires, dont 69 dans le premier grade 
(classes normale et exceptionnelle), et 26 dans le deuxième grade (classes normale, 
exceptionnelle et spéciale). 
 
Le recrutement dans le corps s’effectue, 1) par concours externe pour 50% au moins des 
emplois mis au concours, sous condition de diplôme maritime ou d’expérience en matière de 
navigation, 2) par concours interne ouvert aux fonctionnaires de catégorie B appartenant au 
corps des officiers de ports adjoints, 3) au choix, après 6 nominations au titre des concours, 
parmi les officiers de ports adjoints. 
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II. Corps A type « techniques» 
(14 435 effectifs physiques) 
 
Comme pour les corps A type administratifs, les corps A type techniques peuvent faire l’objet 
d’un premier classement en fonction de la mise en oeuvre ou non, à ce jour, de la 
revalorisation du dernier échelon du premier grade.  
 
Les corps ayant fait l’objet de cette revalorisation représentent 12 348 agents. Ceux n’ayant 
pas encore fait l’objet de cette revalorisation représentent 2 087 agents. 
 
1) Les corps A type techniques « après protocole Ja cob » (12 348 effectifs physiques)  
 
� Parmi les corps A type techniques, le corps dont la structure de carrière sert 

habituellement de référence est le corps à caractère interministériel des ingénieurs des 
travaux publics de l’Etat (ITPE), régi par le décret n°2005-631 du 30 mai 2005.  

 
• Selon l’article 3 du décret du 30 mai 2005, les ITPE « sont chargés de fonctions de 

direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou 
d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, 
économique ou social.  

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou 
de cellules.  
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la 
direction de services ou de bureaux. » 
 

• Les ITPE sont recrutés : 
 
-1°- parmi les élèves ingénieurs de l’école nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE), 
recrutés par concours externe et par concours interne ouvert aux agents publics des trois 
fonctions publique ainsi qu'aux militaires qui justifient de trois années de services publics. 
Les lauréats de ces concours suivent un cycle de formation de 3 ans à l’ENTPE (2 ans en 
qualité d’élève et 1 an en qualité de stagiaire) et s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans (à 
compter de leur titularisation dans le corps des ITPE). 
Les lauréats du concours interne doivent en outre, préalablement à cette scolarité, suivre un 
stage probatoire, au cours duquel ils reçoivent une formation, d’une durée de 15 mois.  
 
-2°- par la voie du concours externe ouvert, par spécialité, aux titulaires d’un diplôme classé 
au niveau I dans le domaine correspondant à une des spécialités. 
Les lauréats de ce concours doivent effectuer un stage d’1 an au cours duquel ils reçoivent 
une formation à l’ENTPE. 
 
-3°- par la voie de la promotion interne après examen professionnel (parmi les techniciens 
supérieurs de l’équipement et les contrôleurs des travaux publics de l’Etat) 
Les fonctionnaires ainsi sélectionnés doivent également effectuer un stage de formation à 
l’ENTPE. 
 
-4°- par la voie de la promotion interne au choix (parmi les techniciens supérieurs de 
l’équipement et les contrôleurs des travaux publics de l’Etat justifiant de certaines conditions 
de grade et d’ancienneté) 
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Les fonctionnaires issus de ce mode de recrutement sont immédiatement titularisés dans le 
corps des ITPE. 
 

• La carrière dans le corps des ITPE, d’une durée théorique de 28 ans, est structurée en 
deux grades. 

 
Le premier grade, IB379-801, comporte 11 échelons (déroulés en 27ans). Le grade 
d’avancement, IB593-966, comporte 8 échelons. 
L’attribution de l’IB801 a été mise en œuvre dans ce corps, ainsi que dans les autres corps A 
type techniques, en créant un 11ème échelon supplémentaire.  
La durée du 10ème échelon a été fixée à 4ans et les durées des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
échelons ont été réduites de sorte que la durée théorique dans le premier grade n’a été 
augmentée en conséquence que d’1an. 
 
L’avancement de grade s’effectue exclusivement au choix. Peuvent y prétendre les ingénieurs 
parvenus au 5ème échelon depuis 2 ans et justifiant de 6 ans de services dans leur grade, en 
position d’activité ou de détachement, dont 4 ans dans un service ou un établissement public 
de l’Etat. 
 
Il convient de relever que les ITPE peuvent accéder à un statut d’emplois (ingénieurs en chef 
des travaux publics de l’Etat régit par le décret….) qui leur est réservé. Les emplois, classés 
en deux groupes, culminent à l’IB1015 pour la 2ème catégorie et en HEA pour la 1ère catégorie. 
 
 
� Les corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (Décret n°2006-8 

du 4 janvier 2006), des ingénieurs de l’industrie et des mines (Décret n°88-507 du 29 
avril 1988) et des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur  (Décret 
n°2005-1304 du 19 octobre 2005) sont, en ce qui concerne les modalités de recrutement, 
proches du corps des ITPE.  

 
Les deux premiers ont également un caractère interministériel. Le premier est géré par le 
ministre chargé de l’agriculture. Le second est géré par le ministre chargé de l’industrie. 
 
Les trois corps recrutent au même niveau de diplôme que le corps des ITPE et selon des 
modalités comparables.  
Les élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement effectuent leur scolarité dans une 
des écoles nationales d’ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté.  
Les élèves ingénieurs de l’industrie et des mines effectuent, quant à eux, leur scolarité dans 
une école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines. 
 
En ce  qui concerne la structure, l’échelonnement indiciaire et les modalités d’avancement, les 
corps d’ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement et d’ingénieurs de l’industrie et des 
mines sont identiques au corps des ITPE.  
 
Le corps des ingénieurs des services techniques, quant à lui, diffère sur ces points.  
Le premier grade de ce corps comporte 10 échelons (au lieu de 11) et ses bornes indiciaires 
sont IB415-801 (au lieu de IB379-801). Le grade d’avancement comporte 7 échelons (au lieu 
de 8) et ses bornes indiciaires sont IB642-966 (au lieu de 593-966).  
Les modalités d’avancement de grade sont proches de celles du corps des ITPE. 
L’avancement a en effet lieu au choix parmi les fonctionnaires justifiant de 6ans 6mois (au 
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lieu de 6ans) de services dans le corps et parvenus au 5ème échelon depuis 1 an (au lieu de 
2ans). 
 
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement « sont 
chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en 
oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :  
1° La mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ;  
2° La gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ;  
3° L'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur protection 
contre les risques naturels ;  
4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire.  
Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de 
développement. » 
 
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de l’industrie et de mines « sont chargés de 
fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou 
d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou 
social.  
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou 
de subdivisions.  
Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la 
direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux. » 
 
Les ingénieurs des services techniques « sont chargés de travaux d'études, de conception ou 
de contrôle. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.  
Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du 
ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent. » 
 
 
� Peut également être classé dans la catégorie des corps A type technique « après 

protocole Jacob », le corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la 
défense (IEF), régi par le décret n°89-750 du 18 octobre 1989. 

 
La structure, l’échelonnement  indiciaire ainsi que les modalités d’avancement sont les mêmes 
que ceux des ITPE. Cependant, d’une part, la durée théorique de carrière dans le premier 
grade est de 28 ans (au lieu de 27). D’autre part, les conditions de recrutement sont 
différentes.  
En effet, les IEF ne sont pas recrutés parmi les élèves ingénieurs d’une école délivrant un 
diplôme d’ingénieurs. De plus le concours externe est ouvert aux titulaires d’un diplôme de 
niveau II (et non de niveau I).  
Les lauréats des concours externe et interne effectuent un stage d’1 an au cours duquel ils 
suivent une formation d’adaptation à l’emploi. 
 
Les ingénieurs d'études et de fabrications « sont chargés, sous l'autorité du responsable du 
service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle 
des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et 
services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge 
et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance 
industrielle en usine.  
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Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en 
métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les 
services du ministère de la défense à l'étranger […]  
« II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel 
navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés 
dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique 
navale.  
III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil 
de la circulation aérienne " essais-réception " […]. » 
 
 
Les effectifs des corps A type technique « après protocole Jacob » sont les suivants :  
 
Corps de A type techniques « après protocole 

Jacob » 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps 

(%) 
Corps des ingénieurs des travaux publics de 

l’Etat 
5 123 42% 

Corps des ingénieurs de l’agriculture et de 
l’environnement 

3 353 27% 

Corps des ingénieurs d’études et de 
fabrication 

2 357 19% 

Corps des ingénieurs de l’industrie et des 
mines 

1 346 10% 

Corps des ingénieurs des services techniques 169 2% 
 
 
 

Corps de A type techniques "après protocole 
Jacob"  2%

10%

19%

27%

42%

Corps des ingénieurs
des travaux publics de
l’Etat
Corps des ingénieurs de
l’agriculture et de
l’environnement
Corps des ingénieurs
d’études et de
fabrication
Corps des ingénieurs de
l’industrie et des mines

Corps des ingénieurs
des services techniques
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2) Les corps A type techniques « avant protocole Ja cob » (2 087 effectifs physiques)  
 
Sont classés dans cette catégorie les corps A type techniques structurés en deux grades dont le 
premier grade culmine à l’IB750. 
 
Le nombre d’échelons de chacun des grades ainsi que leur durée, l’échelonnement indiciaire 
et les modalités d’avancement des corps classés dans cette catégorie sont identiques. 
 
Le premier grade est ainsi composé de 10 échelons (IB379-750) déroulés sur 26 ans. Le grade 
d’avancement (IB593-966) est composé de 8 échelons. 
La durée théorique de carrière dans ces corps est de 30 ans. 
 
L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix parmi les fonctionnaires justifiant de 
7ans de services effectifs dans leur grade et parvenus au 5ème échelon depuis 2ans. 
 
En revanche, les modalités de recrutement (voies d’accès, niveau requis des candidats au 
concours externe, stage et formation) différent.  
 
� Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de 

l’Institut géographique national (Décret n°73-264 du 6 mars 1973) et le corps des 
ingénieurs des travaux de la météorologie de Météo-France (Décret n°65-184 du 5 mars 
1965) sont, en ce qui concernent les modalités de recrutement et de stage, comparables à 
celui des ITPE. 

 
• En effet, le recrutement dans le corps à caractère interministériel des ingénieurs des 

travaux géographiques et cartographiques est effectué parmi les élèves ingénieurs de 
l’Ecole nationale des sciences géographiques (recrutés par la voie d’un concours 
externe et d’un concours interne), par la voie d’un concours externe ouvert, par 
spécialité, aux titulaires d’un diplôme classé au niveau I dans le domaine 
correspondant à une des spécialités et par la voie de la promotion interne (après 
examen professionnel et au choix). 

 
La durée ainsi que les modalités de stage et de formation sont identiques à celles prévues dans 
le statut particulier des ITPE.  
 

• Quant au recrutement dans corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, il est 
effectué parmi les élèves ingénieurs de l’Ecole nationale de la météorologie, recrutés 
par concours externe, concours interne (ouvert aux agents publics justifiant de 3 ans de 
services publics) et par un concours spécial ouvert aux titulaires d’une licence 
scientifique, et ayant validé une première année de master, ou d’une maîtrise de 
sciences.  

 
Les lauréats des deux premiers concours accomplissent une scolarité de 2 ans à l’Ecole 
nationale de météorologie suivie d’une année de stage.  
Les lauréats du concours spécial accèdent directement à la deuxième année de scolarité. 
Tous les lauréats sont soumis à une obligation de servir l’Etat pendant 8 ans. 
 
De plus, un recrutement par promotion interne au choix (parmi les techniciens supérieurs de la 
météorologie et les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile) est prévu. 
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Les agents ainsi recrutés suivent un stage d’1an accompli en tout ou partie dans les services 
de Météo-France. 
 
Les fonctionnaires de chacun deux corps disposent, en outre, d’un statut d’emplois qui leur est 
réservé et qui permet aux titulaires du grade d’avancement d’accéder à l’IB1015. 
 
 
� Les corps d’ingénieurs d’études sanitaires (Décret n°90-975 du 30 octobre 1990), 

d’ingénieurs des services culturels et du patrimoine (Décret n°98-898), d’ingénieurs-
économistes de la construction (Décret n°98-898) et de directeurs techniques des 
services déconcentrés de l’administration pénitentiaire (Décret n°99-669 du 2 août 
1996) sont, en ce qui concernent les modalités de recrutement et de stage, comparables à 
celui des IEF du ministère de la défense 

 
Les recrutements dans ces corps s’effectue en effet par : 

- concours externe ouvert aux titulaires d’un diplôme classé au niveau II 
- concours interne ouvert aux agents publics justifiant de 4ans de services publics 
- promotion interne au choix 

 
Les lauréats des concours sont nommés stagiaire pour une durée d’1an. Les agents recrutés 
par la voie de la promotion interne sont immédiatement titularisés. 
 
 
� Peut également être classé dans la catégorie des A type techniques, le corps des 

personnels de maîtrise de l’Imprimerie nationale (Décret n°69-795 du 7 août 1969).  
 
Ce corps ne fait pas l’objet d’un classement dans une des catégories hiérarchiques prévues à 
l’article 29 de la loi du 11 janvier. Cependant, en raison de sa structure et de ses missions, il 
peut être assimilé  à un corps A type technique « avant protocole Jacob ». 
 
 
Les effectifs des corps A type technique « avant protocole Jacob » sont les suivants :  
 

Corps de A type techniques « avant protocole 
Jacob » 

Effectifs 
physiques 

Poids de chaque corps 
(%) 

Corps des ingénieurs des travaux de la 
météorologie 

921 44% 

Corps des ingénieurs des travaux géographiques et 
cartographiques 

446 21% 

Corps des ingénieurs d’études sanitaires 325 15,5% 
Corps des directeurs techniques des services 

déconcentrés de l’AP 
167 8% 

Corps des ingénieurs des services culturels et du 
patrimoine 

163 8% 

Corps Personnels de maîtrise de l’imprimerie 
nationale  

35 2% 

Corps des ingénieurs-économistes de la 
construction 

30 1,5% 
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Corps de A type techniques "avant protocole 
Jacob"

43%

21%

16%

8%

8%
2% 2% Corps des ingénieurs des

travaux de la météorologie

Corps des ingénieurs des
travaux géographiques et
cartographiques
Corps des ingénieurs d’études
sanitaires

Corps des directeurs techniques
des services déconcentrés de
l’AP
Corps des ingénieurs des
services culturels et du
patrimoine
Corps des personnels de
maîtrise de l’imprimerie nationale 

Corps des ingénieurs-
économistes de la construction

 
 
 
 
Enfin, il convient de signaler l’existence du corps des psychologues de la PJJ régi par le 
décret n°96-158 du 29 février 1996 et comptant 290 agents. 
Ce corps, dont les bornes indiciaires sont les mêmes que celles des corps de A type, est 
structuré en deux grades et est aligné sur le corps homologue de la fonction publique 
hospitalière (Cf. infra). 
 
 
III. Corps A type « recherche et formation» 
(12 657 effectifs physiques) 
 
Entrent dans cette catégorie les 12 657 ingénieurs d’études des ministères chargés de la 
culture, de l’agriculture, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 
 
Il s’agit des corps suivants : 
 

Corps de A type « recherche et formation » 
Effectifs 

physiques 
Poids de chaque corps 

(%) 
Corps des ingénieurs d’études du ministère de la 

culture et de la communication 
272 2% 

Corps des ingénieurs d’études du ministère de 
l’agriculture et de la pêche 

160 1% 

Corps des ingénieurs d’études des EPST  5 655 45% 
Corps des ingénieurs d’études du ministère de 

l’éducation nationale 
6 570 52% 

 
 



 31

Corps de A type "recherche et formation"

45%52%

2% 1%

Corps des ingénieurs
d’études du ministère
de la culture et de la
communication
Corps des ingénieurs
d’études du ministère
de l’agriculture et de la
pêche
Corps des ingénieurs
d’études des EPST 

Corps des ingénieurs
d’études du ministère
de l’éducation nationale

 
 
 

• Les ingénieurs d’études concourent à l’accomplissement des missions de recherche 
définies par la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour 
la recherche et le développement technologique de la France.  

 
A ce titre, ils « contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des 
techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, 
ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats.  
Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, 
d'enseignement et de recherche. 
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de 
l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de 
coopération internationale.  
Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités 
d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. » (Décret n°95-370, 
article 27) 
 

• Les ingénieurs d’études sont recrutés par : 
 
- Concours externe, sur titre et travaux éventuellement complétés d’une ou plusieurs épreuves, 
ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau II. 
 
- Concours interne ouvert aux assistants ingénieurs et techniciens de recherche justifiant de 5 
années de services dans leur corps ainsi qu’aux fonctionnaires et agents non titulaires ayant 
exercé des fonctions du niveau de la catégorie A ou B pendant 5 ans. (Les statuts particuliers 
exigent parfois, en outre, des agents non titulaires qu’ils justifient de l’exercice de fonctions 
comparables à celle des assistants ingénieurs ou techniciens de recherche) 
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- 3ème concours sur titres et travaux, éventuellement complété d’une ou plusieurs épreuves, 
dans les corps d’ingénieurs d’études des ministères chargés de l’agriculture et de l’éducation 
nationale. 
 
- Promotion interne au choix parmi les assistants ingénieurs. 
 
Les lauréats des concours effectuent un stage d’une durée d’1an. 
 

• Les corps d’ingénieurs d’études comportent trois grades.  
 
Le premier grade, IB416-750, comporte 13 échelons déroulés sur 20ans. Le deuxième grade, 
IB665-821, comprend 5 échelons. Le troisième grade, IB852-966, comprend 4 échelons. 
La durée théorique de carrière dans le corps est de 32ans. 
 
L’avancement au deuxième d’avancement s’effectue exclusivement aux choix parmi les 
fonctionnaires parvenus au 8ème échelon et justifiant de 9 ans de services effectifs dans le 
premier grade. 
 
L’avancement au troisième grade a lieu au choix parmi les fonctionnaires justifiant de 2 
années dans le dernier échelon du deuxième grade. 
 
A noter : Les délibérations de la commission administrative paritaire (CAP) peuvent être 
précédées de la consultation d’experts scientifiques et techniques. De plus, ces derniers 
peuvent assister aux débats de la CAP. 
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Les corps des réseaux des finances 
 
 
Les quatre corps de fonctionnaires classés dans la catégorie des « Corps des réseaux des 
finances » présentent la particularité d’être composés de nombreux grades et de dérouler une 
carrière non linéaire à « plusieurs vitesse » (décrite dans les tableaux ci-dessous) culminant à 
un niveau de rémunération supérieur à celui des corps A type. 
 
Le grade de recrutement et le premier grade d’avancement de chacun de ces corps sont 
néanmoins semblables aux grades des corps de catégorie A type administratif. 
 
Ces corps comptent au total 38 573 agents (en 2009). Il s’agit des corps suivants : 
 
 

 
Corps des réseaux des finances 

 
Effectifs 

physiques 
 

Poids de chaque 
corps au sein des 
corps des réseaux 
des finances (%) 

Corps des personnels de catégorie A des services 
déconcentrés de la direction générale des impôts 

21 022 55% 

Corps des personnels de catégorie A du Trésor public 12 039 31% 
Corps des personnels de catégorie A des services 

déconcentrés de la direction générale des douanes et 
droits indirects 

3 883 10% 

Corps des personnels de catégorie A des services 
déconcentrés de la direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes 

1 629 4% 

 
 

Corps des réseaux des finances

31%

10%

4%

55%

Corps des personnels
de catégorie A des SD
de la DGI

Corps des personnels
de catégorie A du
Trésor public

Corps des personnels
de catégorie A des SD
de la DGDDI

Corps des personnels
de catégorie A des SD
de la DGCCRF
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I. Corps des personnels de catégorie A des services  déconcentrés 
de la direction générale des impôts (DGI) 
 
Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la DGI sont régis par le décret 
n°95-866 du 2 août 1995 et sont au nombre de 21 022. 
 
Ils sont répartis dans les 11 grades et classes suivants : 
 

 
Grades 

 
Echelons 

IB 

 
Missions 

 
Chef des services 
fiscaux de classe 

fonctionnelle 
(En extinction au 

31/12/2012) 

 
2échelons 
HEA-HEB 

 

 
Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un 
service à compétence nationale.  
Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction 
générale des impôts pour y assumer des responsabilités 
particulières. La liste des services déconcentrés et des services à 
compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des 
services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté. 

 
Chef des services 
fiscaux de classe 

normale 
(En extinction au 

31/12/2012) 

 
2 échelons 

IB1015-HEA 

 
Directeur 

départemental 
(En extinction au 

31/12/2012) 

 
3 échelons 

IB875-1015 

 
Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes : 
1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à 
compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de 
responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée 
en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, 
il peut en assurer l'intérim ; 
2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à 
compétence nationale 
3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des 
services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des 
services centraux. 

 
Directeur 

divisionnaire 

 
5 échelons 
IB759-985 

 
Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du 
service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel 
il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des 
responsabilités particulières au sein des services relevant de la 
direction générale des impôts 

 
Inspecteur 
principal 

 
 
 

 
1ère classe : 
3 échelons 
IB864-966 

 
2ème classe : 
6 échelons 
IB540-821 

 

 
L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes : 
- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la 
coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des 
missions, participe aux actions de soutien et procède à la 
vérification des services ; 
- responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du 
contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce 
titre, il peut exercer des fonctions comptables. 
Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut 
exercer des fonctions administratives au sein des services relevant 
de la direction générale des impôts. 
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Inspecteur 

départemental 

 
1ère classe : 
3 échelons 
IB864-966 

 
2ème classe : 
3 échelons 
IB821-901 

 
3ème classe : 
3 échelons 
IB705-821 

 

 
L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, 
soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en 
oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des 
entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces 
services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables. 
Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres 
services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé 
du budget. 
L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les 
postes comptables. Il peut également être chargé de missions 
particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de 
mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la 
direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif 
des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 
% de l'effectif de la classe. 

 
Inspecteur 

 
12 échelons 
IB379-801 

 
L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de 
vérification et de contentieux de l'impôt ou du cadastre, ainsi que 
de l'application des diverses réglementations relevant de la 
direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans 
les divers services de la direction générale des impôts des 
fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il 
est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des 
fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre 
transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par 
arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions 
comptables. 

 
Conservateur des 

hypothèques 
(En extinction au 

31/12/2012) 

 
Echelon 
unique 

 

 
Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les 
formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les 
taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de 
l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit. 

 
Le déroulement de la carrière dans les grades et classes n’est pas linéaire. Il est décrit dans le 
tableau ci-dessous. 
 
En ce qui concerne le recrutement dans le corps, il a lieu dans le grade d’inspecteur et 
s’effectue par : 
-1°-  Concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau II, 
-2°- Concours interne ouvert aux agents publics du niveau de la catégorie B justifiant de 4 ans 
de services publics. 
-3°- Au choix parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la DGI appartenant à un 
corps classé en catégorie B  
-4°- Par examen professionnel parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres 
principaux de la direction générale des impôts (en fonctions depuis cinq ans au moins dans un 
bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales) 
 
Ces concours peuvent être ouverts pour une affectation nationale ou pour une affectation 
régionale. 
 
Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève et sont soumis à un cycle de 
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formation professionnelle d'une durée de dix-huit mois, comprenant une période 
d'enseignement théorique d'1 an et un stage d'application dans les services de la DGI de 
6mois.  
Ils s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans (à compter de leur nomination en qualité d’élève). 
 
Les fonctionnaires recrutés au choix et par examen professionnel sont détachés dans un 
emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une 
période probatoire d'un an. 
 

 
II. Corps des personnels de catégorie A du Trésor p ublic  
 
Les fonctionnaires de catégorie A du Trésor sont régis par le décret n°95-869 du 2 août 1995 
et sont au nombre de 12 039. 
 
Ils exercent leurs fonctions (comptables et non comptables) dans les services déconcentrés du 
Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services 
à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que 
dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels. 
 
Ils sont répartis dans les 9 grades et classes suivants : 
 

 
Grades 

 
Echelons 

IB 

 
Missions 

 
Directeur 

départemental du 
Trésor public 

 
 

 
5 échelons 
IB759-985 

 
Les directeurs départementaux du Trésor public assurent des 
missions d'encadrement supérieur. A ce titre, ils peuvent exercer 
les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général. 
Ils peuvent également se voir confier toute activité d'audit et 
d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre des missions confiées 
au Trésor public, à l'évaluation ainsi qu'à l'amélioration du 
fonctionnement des services. 

 
Inspecteur 

principal du 
Trésor public 

 

 
- 2ème  classe : 

7 échelons 
IB538-821 

 
- 1ère classe : 
3 échelons 
IB864-966 

 
Les inspecteurs principaux du Trésor public sont chargés des 
audits des postes et unités fonctionnelles du Trésor public et des 
organismes réglementairement soumis à son contrôle. 
Ils peuvent également exercer les fonctions de fondé de pouvoir 
du trésorier-payeur général dont ils relèvent, ou accomplir tous 
travaux, enquêtes ou expertises présentant des difficultés 
spéciales. 

 
Receveur des 

finances de 1re 
catégorie 

(Nomination par 
décret du Président 
de la République 
contresigné par le 
ministre chargé du 

budget) 

 
1 échelon 

IB985 

 
Les receveurs des finances et les receveurs des finances de 1re 
catégorie assurent l'expertise, le pilotage stratégique et 
l'animation des missions budgétaires, comptables et financières 
incombant au Trésor public. 
Ils peuvent également : 
a) Diriger un service, un bureau, une mission, un pôle ou toute 
autre structure à compétence nationale ; 
b) Assister le trésorier-payeur général en qualité de fondé de 
pouvoir dans les trésoreries générales ; 
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Receveur des 

finances 
 

(Nomination par 
décret du Président 
de la République 
contresigné par le 
ministre chargé du 

budget) 

 
1 échelon 

IB901 

c) Etre en charge de l'animation et de la coordination de la 
politique d'audit au niveau régional. 

 
Trésorier 

principal du 
Trésor public de 

1re catégorie 

 
1 échelon 

IB985 

 
Les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers 
principaux du Trésor public de 1re catégorie se voient confier les 
missions comportant les enjeux techniques et financiers les plus 
élevés. 
  

Trésorier 
principal du 
Trésor public 

 
1 échelon 

IB901 

 
Receveur-

percepteur du 
Trésor public 

 
2 échelons 
IB780-821 

 
Les receveurs-percepteurs du Trésor public, les trésoriers 
principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor 
public de 1re catégorie assurent des fonctions d'expertise 
approfondie. Ils peuvent également assurer la direction, 
l'animation et la coordination d'une ou plusieurs unités 
fonctionnelles. 

 
Inspecteur du 
Trésor public 

 
12 échelons 
IB379-801 

 
Les inspecteurs du Trésor public peuvent se voir confier des 
missions d'encadrement, d'expertise ou toute autre fonction de 
responsabilité. A ce titre, ils peuvent notamment assurer la 
direction et l'animation d'une unité fonctionnelle. 
Les inspecteurs du Trésor public peuvent également être chargés 
des fonctions d'huissier.  

 
 
Le recrutement dans le corps s’effectue, au grade d’inspecteur, par : 
- 1°-  Concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau II; 
- 2°-  Concours interne ouvert aux agents publics de niveau de la catégorie B justifiant de 4 
ans de services publics. 
- 3°- Au choix parmi les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de 
l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts 
et consignations. 
Les agents recrutés par cette voie sont titularisés dès leur nomination. 
 
Les lauréats des concours sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, suivent un 
cycle de formation professionnelle de 18 mois qui comprend, d'une part, une formation 
théorique à l'Ecole nationale du Trésor public de 12 mois (à la fin de laquelle un classement 
par ordre de mérite est établi et intervient la titularisation), d'autre part, une formation pratique 
d'une durée de 6 mois. 
Ils s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans. 
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III. Corps des personnels de catégorie A des servic es déconcentrés 
de la direction générale des douanes et droits indi rects (DGDDI)  
 
Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI sont régis par le 
décret n°2007-400 du 22 mars 2007 et sont au nombre de 3 883. 
 
Ils sont répartis dans les 8 grades et classes suivants : 
 

 
Grades 

 
Echelons 

IB 

 
Missions 

 
Directeur des 
services 
douaniers  
  
  

 
1ère classe : 
3 échelons  
IB985-HEA 
  
2ème classe :  
6 échelons 
IB759-1015 

 
Le directeur des services douaniers assure la direction et 
l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction 
générale des douanes et droits indirects. 
Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables 
relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut 
exercer des fonctions comptables. 
Il peut également diriger un service à compétence nationale ou 
être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la 
direction générale des douanes et droits indirects. 
Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui 
confier des missions particulières d'évaluation ou d'enquête. 

 
Inspecteur 
principal : 
  
  

 
1ère classe : 
3 échelons 
IB864-966  
 
2ème classe :  
7 échelons 
IB538-821 

  
L'inspecteur principal assure l'encadrement supérieur des services 
déconcentrés de la direction générale des douanes et droits 
indirects. 
Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables 
relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut 
exercer des fonctions comptables. 
Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier 
des missions particulières 

 
Inspecteur 
régional  
  
  
  

 
1ère classe : 
3 échelons 
IB864-966 
  
2ème classe :  
3 échelons 
IB821-901 
 
3ème classe :  
3 échelons 
IB705-821 

 
L'inspecteur régional peut exercer des fonctions d'encadrement. Il 
gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son 
autorité. 
L'inspecteur régional peut exercer des fonctions comptables. 
Il peut également être chargé de mission d'expertise dans 
l'ensemble des services relevant de la direction générale des 
douanes et droits indirects. Parmi les inspecteurs régionaux de 1re 
classe le nombre des inspecteurs régionaux chargés de mission 
d'expertise est limité à 15 % de l'effectif. 
  
  

  
 Inspecteur 
  

 
12 échelons 
IB379-780 

 
L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et 
de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels 
donne lieu la mise en oeuvre des réglementations que 
l'administration des douanes et droits indirects est chargée 
d'appliquer. Il peut être appelé à exercer des fonctions de 
conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant 
une technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler 
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des services d'administration générale, des opérations 
commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance. 
Il peut également assurer des missions de police judiciaire. 
Il peut enfin exercer des fonctions comptables. 

 
Le recrutement dans le corps s’effectue, au grade d’inspecteur, par : 
-1°- Concours  à caractère général ou par spécialités. 
Le concours à caractère général comporte un concours externe, ouvert aux candidats titulaires 
d'un diplôme de niveau II, et un concours interne, ouvert aux agents publics relevant de la 
catégorie B et  comptant 4 ans de services publics. 
Lorsque les concours sont ouverts par spécialités, les candidats doivent être titulaires d'un 
diplôme obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert et, dans certaines 
spécialités, d'un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la 
spécialité au titre de laquelle ils concourent.  
-2°- Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la DGDDI appartenant à 
un corps classé en catégorie B. 
 
Les lauréats des concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent à un cycle 
d'enseignement professionnel d'1 an à l'Ecole nationale des douanes à l’issue duquel ils 
peuvent être titularisés. 
Ils s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans. 
Ils doivent en outre effectuer une période de formation pratique d'une durée de 6 mois dans 
les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.  
  
Les inspecteurs recrutés au choix effectuent, quant à eux, un stage probatoire d'1 an. 
 
 
IV. Corps des personnels de catégorie A des service s déconcentrés 
de la direction générale de la concurrence, de la c onsommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF)  
  
Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la DGCCRF sont régis par le 
décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 et sont au nombre de 1 629. 
 
Ils sont répartis dans les 5 grades et classes suivants : 
 

 
Grades 

 
Echelons 

IB 

 
Missions 

 
Directeur 
départemental  
  
  

 
1ère classe :  
3 échelons 
IB985-HEA 
 
2ème  classe :  
6 échelons  
IB759-1015 
 

 
Sous l'autorité des directeurs régionaux, les directeurs 
départementaux de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes dirigent les unités départementales des 
directions régionales. Ils peuvent également assister les 
directeurs régionaux ou être chargés auprès d'eux de missions 
particulières. 
Ils peuvent en outre exercer dans l'administration centrale une 
mission spécialisée ou une responsabilité d'encadrement au sein 
d'un bureau ; ils peuvent également diriger un service à 
compétence nationale ou une unité majeure au sein d'un tel 
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service. 
 
Inspecteur 
principal  
 

 
1ère classe :  
3 échelons 
IB864-966 
 
2ème  classe :  
7 échelons 
IB538-821 
 
 

 
Les inspecteurs principaux de 1re et 2e classe de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes assistent les 
chefs des unités territoriales ou fonctionnelles des services 
déconcentrés dans l'encadrement de ces unités. Ils orientent et 
contrôlent l'activité des agents de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 
Ils peuvent également être chargés de missions de vérification, 
d'études techniques ou d'enquête présentant des difficultés ou 
une technicité particulières, ou exercer des fonctions en 
administration centrale ainsi que dans les services à compétence 
nationale. 

 
Inspecteur 
  

 
12 échelons 
IB379-780 

 
Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes assurent la mise en oeuvre des missions 
confiées à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. Ils sont 
responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la 
constatation des infractions, et exercent des fonctions 
d'inspection, d'enquête et d'information. 
Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration 
centrale ainsi que dans les services à compétence nationale. 

  
Le recrutement dans le corps s’effectue, dans le grade d’inspecteur,  
-1°- par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et 
économique, et le second à dominante scientifique et technologique, ouverts aux candidats 
titulaires d’un diplôme de niveau II  
- 2°- par la voie d'un concours interne ouvert aux agents publics justifiant de 4 ans de services 
publics en qualité d'agent de catégorie B 
-3°- par voie de la promotion interne au choix parmi les fonctionnaires de catégorie B des 
services déconcentrés de la DGCCRF 
 
Les lauréats des concours effectuent un stage et une formation initiale d’1an. 
Ils doivent rester au service de l'Etat pendant 8 ans (à compter de leur nomination en qualité 
de stagiaire). 
 
Les inspecteurs recrutés au choix sont, quant à eux, titularisés et sont tenus de suivre une 
formation d'adaptation à leur nouvel emploi. 
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Les corps culminant aux IB985-1015 
 

 
I. Corps culminant à l’IB985 
 
Le seul corps culminant à l’IB985 est le corps des conseillers d’administration scolaire et 
universitaire (CASU) régi par le décret n°83-1033 du 3 décembre 1983. 
 
Les fonctionnaires de ce corps, au nombre de 1 622 (au 31/12/2008), « peuvent se voir 
notamment confier la responsabilité : 
- d'une division dans un rectorat ; 
- d'un service académique ; 
- des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du 
ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à carctère 
scientifique, culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres 
chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ; 
- de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics 
locaux d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement 
affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les 
fonctions d'agent comptable de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement 
d'affectation. Ils peuvent également remplir les fonctions d'agent comptable de tous les 
établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un 
établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports. 
Sauf autorisation délivrée par le recteur, ils sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation 
lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation. » 
 
Le recrutement dans le corps, placé en voie d’extinction de fait, s’effectuait par concours 
interne, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A 
ou de même niveau justifiant de 4ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire, et par 
promotion interne au choix parmi les attachés principaux d’administration de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur. 
 
En ce qui concerne la carrière, le corps est composé de deux grades : 

- Le premier grade, IB529-871, comporte 11 échelons (déroulés en 18ans). 
- Le grade d’avancement, IB852-985, comporte 5 échelons. L’accès au grade 

d’avancement s’effectue au choix parmi les fonctionnaires comptant 1an 
d’ancienneté au 9ème échelon et justifiant de 4 ans de services effectifs dans le corps. 

La carrière théorique dans le corps est de 21 ans. 
 
Les CASU peuvent, en outre, être détachés dans de nombreux statuts d’emplois culminant soit 
en HEA (administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, secrétaires généraux d’établissements scolaire et universitaire, directeurs de 
CROUS…) soit en HEB (secrétaire général d’académie, directeur de CNOUS…). 
Selon les informations communiquées par le ministère de l’éducation nationale, ces emplois 
sont pour un grand nombre occupés par des CASU. 
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II. Corps culminant à l’IB1015 
 
Les corps culminant à l’IB 1015 comptent plus de 4 200 agents et peuvent être regroupés en 
trois catégories : 
 
 

 
Corps culminant à l’IB1015 

 
Effectifs 

physiques 
 

Poids de chaque 
catégorie au sein 

des corps 
culminant à 

l’IB1015  (%) 

Corps d’inspecteurs 2 095 50% 

Corps technique 179 4% 

Corps des médecins de l’éducation nationale 1 930 46% 

 
 

Corps culminant à l'IB 1015 

4%

50%46%
Corps d'inspecteurs

Corps techniques

Corps des médecins de
l'éducation nationale

 
 
 
1) Les corps d’inspecteurs 
 
Deux corps d’inspecteurs culminent à l’IB1015. Il s’agit du corps des inspecteurs de l’action 
sanitaire et sociale et du corps d’inspecteurs généraux adjoints de l’Office national 
interprofessionnel des grandes cultures et de l’Agence unique de paiement. 
 

� Le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) est régi par le décret 
n°2002-1569 et compte 2 080 agents (en 2009). 

 
Selon les termes de l’article R1421-15 du code de la santé publique, les « membres du corps 
de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs 
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régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des 
politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, 
leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de 
l'hospitalisation. 
A ce titre, ils assurent notamment des missions : 
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 
2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 
3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé 
publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ; 
4° D'évaluation des politiques publiques ; 
5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection 
sociale ; 
6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices. 
Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et 
d'encadrement. » 
 

Le recrutement dans le corps s’effectue par : 
-1°- Concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau II 
-2°- Concours interne ouvert aux agents publics justifiant de 4 ans de services publics dont 2 
ans au moins dans un corps de catégorie B. 
-3°- Promotion interne au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie 
B relevant des ministères chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale. 
 
Les lauréats des concours sont nommés en qualité d’élève et suivent une formation de 18mois 
organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale de la santé publique. Ils s’engagent à 
servir l’Etat pendant 5 ans (à compter de leur nomination en qualité d’inspecteur). 
 
Les inspecteurs recrutés au choix sont immédiatement titularisés et suivent une formation de 
6mois. 
Les fonctionnaires détachés dans le corps sont également tenus de suivre une formation de 
6mois. 
 
En ce qui concerne la carrière, le corps des IASS bénéficiait jusqu’en 2002 d’une structure à 4 
grades alignée, pour les 3 premiers grades, sur celle des corps A type « avant protocole 
Jacob » et culminant, pour le dernier grade, à l’IB 985.  (Le recrutement pouvait s’opérer, à 
titre complémentaire, par la voie des IRA.) 
Désormais, le corps des IASS comporte trois grades : 

- Le premier grade, IB430-821, comprend 12 échelons (déroulés en 25ans). 
- Le deuxième grade, IB610-966, comprend 9 échelons.  

L’avancement à ce grade s’effectue par examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires 
ayant atteint le 5ème échelon et justifiant de 5ans de services effectifs dans un corps de 
catégorie A, et au choix parmi les fonctionnaires ayant atteint le 10ème échelon de leur grade.  
De plus les candidats à l’avancement doivent avoir suivi une formation de perfectionnement à 
l’emploi de 6mois. 

- Le troisième grade, IB852-1015, comprend 5 échelons. 
L’avancement à ce grade s’effectue au choix parmi les fonctionnaires ayant atteint le 5ème 
échelon et justifiant de 2 ans de services effectifs dans leur grade. 
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Les IASS ne peuvent être détachés hors de leur corps que s’ils y ont effectué 4 ans de services 
effectifs. 
 
 

� Le corps des inspecteurs généraux adjoints de l'Office national interprofessionnel 
des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement (ONIGCA)  

 
Le corps des inspecteurs généraux adjoints de l’ONIGCA est régi par le décret n°97-892 du 
1er octobre 1997 et compte 15 agents en 2009. 
 
Les fonctionnaires de ce corps « sont chargés : 
- de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle 
d'ordre général ; 
- de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et 
de l'Agence unique de paiement ; 
- de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office et de 
l'agence. 
Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à 
la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des 
grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement. » 
 

Ce corps, à un grade unique (IB772-1015) comprenant 5 échelons (déroulés en 10 ans), 
constitue un débouché pour les attachés principaux de 2ème classe de l’ONIGCA. En effet, 
ceux-ci peuvent y être nommés au choix lorsqu’ils ont atteint le 3ème échelon de leur grade. 
 
Ce corps devrait prochainement être mis en voie d’extinction. 
 
 
2) Les corps techniques  
 
Deux corps de nature technique culminent à l’IB1015.  
Il s’agit des corps suivants : 

- Le corps des ingénieurs de police technique et scientifiques de la police nationale 
- Le corps Ingénieurs des Monnaies et médailles (Personnels techniques de 

l'établissement public "la monnaie - de Paris") 
 

� Ingénieurs de police technique et scientifiques de la police nationale 
 
Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un 
corps placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et régi par les dispositions du décret n° 
2002-811 du 3 mai 2002. 
 
Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps 
technique chargé des recherches, constatations, examens et analyses requises par les forces de 
police ou l’autorité judiciaire dans le cadre des missions de la police judiciaire. 
 
Le corps est structuré en 3 grades (IB 415-IB 1015, dont un échelon de stagiaire à l’IB 415) : 
le grade d’ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte 5 échelons, IB 
801-1015), le grade d’ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte 7 
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échelons (IB 642-966), le grade d’ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte 
10 échelons (IB 415-801). 
 
Les membres du corps ont accès aux emplois de chef de service de police technique et 
scientifique (IB 801-HEA) et de directeur de police technique et scientifique (IB 801-HEB). 
 
Au 1er janvier 2008, le corps comporte 172 fonctionnaires, dont 119 au grade d’ingénieur de 
police technique et scientifique, 18 au grade d’ingénieur principal de police technique et 
scientifique et 25 au grade d’ingénieur en chef de police technique et scientifique. 
 
Le recrutement dans le corps s’effectue, 1) par concours externe sur titres et travaux, ouvert 
par spécialité aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de niveau I, 2) par 
concours interne, dans la limite de 30% des emplois mis au concours, ouvert par spécialité 
aux agents des trois fonctions publiques et aux militaires, 3) par la voie d’un « troisième 
concours », dans la limite de 10% des emplois mis au concours, aux candidats justifiant d’au 
moins cinq ans d’expérience professionnelle dans une des spécialités prévues, 4) au choix, 
dans la limite de 30% des emplois mis au concours et des détachements, parmi les 
fonctionnaires de catégorie B appartenant au corps des techniciens de police technique et 
scientifique de la police nationale et justifiant au moins de neuf ans de services effectifs dans 
le corps. 
 
 

� Ingénieurs des Monnaies et médailles (Personnels techniques de l'établissement 
public "la monnaie - de Paris") 

 
Peuvent enfin être évoqués les ingénieurs des Monnaies et médailles régis par le décret n°68-
270 du 19 mars 1970 et au nombre de 7 (au 01/01/2007). 
Ce corps comprend deux grades. Le premier, IB438-811, comprend 8 échelons.  
Le grade d’avancement, IB811-1015, comprend 4 échelons et 1 échelon exceptionnel. Le 4ème 
échelon ainsi ainsi que l’échelon exceptionnel sont doté de l’IB1015. 
 
 
3) Le corps des médecins de l’éducation nationale  
 
Le corps des médecins de l’éducation nationale est régi par le décret n°91-1195 du 27 octobre 
1991 et compte 1930 agents (au 31/12/2006). 
 
Les médecins de l'éducation nationale « sont chargés des actions de prévention individuelle et 
collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les 
établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention. » 
[…] « Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels 
enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux 
actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en 
collaboration avec la communauté éducative.  
Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière 
d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.  
Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à 
l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de 
l'éducation spécialisée. » 
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Le recrutement dans ce corps s’effectue exclusivement par concours externe sur titres et 
travaux ouvert aux titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé par le code de la santé 
publique pour l’exercice de la profession de médecin ainsi qu’aux personnes ayant obtenu une 
autorisation d’exercice de la médecine. 
 
Les lauréats des concours effectuent un stage d’1an et reçoivent une formation organisée par 
l’Ecole nationale de la santé publique 
 
Les fonctionnaires détachés dans le corps sont également tenus de suivre un « stage 
d’initiation à l’emploi ». 
 
En ce qui concerne la carrière Le corps des médecins de l’éducation nationale comporte 2 
grades :  

- Le premier grade, IB427-852, comporte 11 échelons (déroulés en 16ans et 6mois). 
- Le grade d’avancement, IB750-1015, comporte 5 échelons. Peuvent y accéder, au 

choix, les fonctionnaires du premier grade ayant atteint le 7ème échelon et justifiant 
de 5ans de services effectifs dans le corps. 

 
La durée théorique de carrière dans le corps est de 16ans et 6mois. 
 
Les médecins de l’éducation nationale (justifiant de 8 ans de services effectifs en qualité de 
fonctionnaire) peuvent, en outre, être détachés dans l’emploi de médecin-conseiller technique, 
régi par le décret n°91-1195 du 27 octobre 1991 précité, culminant en HEB. 
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Les corps culminant en HEA 
 

 
Les corps culminant en HEA représentent 9 106 agents et peuvent être classés, en fonction de 
leurs missions, en trois catégories : 
 

Corps culminant en HEA Effectifs physiques 
Poids de chaque 

corps (%) 
Corps « patrimoine et bibliothèques » 2 165 24% 

Corps d’ingénieurs de recherche 6 500 71% 
Corps techniques 441 5% 

 
 

Corps culminant en HEA 

24%

71%

5%

Corps « patrimoine et
bibliothèques »

Corps d’ingénieurs de
recherche

Corps techniques

  

 
 
 
I. Corps « Patrimoine et bibliothèques » 
 
Entrent dans cette catégorie les deux corps à vocation interministérielle suivants : 
- le corps des conservateurs de bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur 
- le corps des conservateurs du patrimoine relavant du ministre chargé de la culture 
 

� Le corps des conservateurs de bibliothèques est régi par le décret n°92-26 du 9 
janvier 1992 et compte 793 agents (au 31/12/2008). 

 
Les fonctionnaires de ce corps « constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent 
les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.  
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de 
recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur 
responsabilité.  
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Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des 
bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces 
mêmes domaines.  
[...]Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études 
et de conseil comportant des responsabilités particulières.  
Ils peuvent se voir confier des missions d'inspection générale par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture. » 
 
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.  
Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de 
l'Etat et de ses établissements publics. Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils 
peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les 
bibliothèques départementales de prêts. 
 
Le recrutement dans ce corps s’effectue : 
 
-1°- Parmi les élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’Information et des 
bibliothèques (ENSSIB) recrutés par :  
- Concours externe, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau II, 
- Concours sur titres et travaux ouvert aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des 
chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école, 
- Concours interne ouvert aux agents publics justifiant de 7 ans de services effectifs dans un 
emploi au moins di niveau de la catégorie B. 
 
-2°- Par promotion interne au choix parmi les bibliothécaires. 
 
Les conservateurs élèves effectuent un stage et une scolarité de 18 mois à l’ENSSIB et 
s’engagent à servir l’Etat pendant 10 ans (à compter de la titularisation). 
Les conservateurs recrutés au choix sont nommés stagiaires et suivent un cycle de 
perfectionnement de 6 mois à l’ENSSIB. 
 
La scolarité à l’ENSSIB est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques. 
 
En ce qui concerne la carrière, le corps conservateurs des bibliothèques comporte 3 grades :  

- Le premier grade, IB499-593, comporte 3 échelons (déroulés en 6ans et 6mois). 
- Le deuxième grade, IB616-852, comporte 5 échelons.  

L’avancement à ce grade s’effectue au choix parmi les fonctionnaires ayant atteint le 3ème 
échelon depuis 1an.   

- Le troisième grade, IB701-HEA, comporte 6 échelons. Les fonctionnaires du grade 
inférieur peuvent y accéder, au choix, dès lors qu’ils ont atteint le 3ème échelon. 

 
L’avancement d’échelon s’effectue exclusivement à l’ancienneté. 
La durée théorique de carrière dans le corps est de 20ans et 6mois. 
 
Les conservateurs des bibliothèques peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du 
patrimoine et y être intégrés après une période d’1an. 
Ils bénéficient, en outre, d’un débouché dans le corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques culminant en HEC.  
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� Le corps des conservateurs du patrimoine est régi par le décret n°90-404 du 16 mai 

1990 et compte 1372 agents (au 01/01/2009). 
 
Les conservateurs du patrimoine « exercent des responsabilités scientifiques et techniques 
visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le 
patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. 
Ils concourent à l'application du code du patrimoine.  
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de 
compétence particulier.  
[…] Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire 
ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère 
administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.  
Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.  
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions 
mentionnées au premier alinéa du présent article. » 
 
Les voies de recrutements dans le corps étaient, jusqu’à l’intervention du décret n°2007-1245 
du 20 août 2007, comparables à ceux du corps des conservateurs des bibliothèques. 
Le concours d’accès à l’Institut national du patrimoine (INP) qui, dans la spécialité 
« archives », était réservé aux élèves de l’Ecole nationale des chartes a en effet été supprimé 
et les élèves de cet institut ne sont plus, désormais, recrutés que par la voie d’un concours 
externe, ouvert par spécialités aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau II, et d’un 
interne, ouvert par spécialités aux agents publics justifiants de 4 ans de services publics. 
 
Quant à la voie de la promotion interne au choix, elles est ouverte aux fonctionnaires de 
catégorie A justifiant de 10 ans fonctions exercées dans un des domaines d’activités des 
conservateurs du patrimoine. 
 
Les modalités de stage et de formation après recrutement sont identiques à celles des 
conservateurs des bibliothèques. 
 
En ce qui concerne la carrière dans le corps, jusqu’à l’intervention du décret n°2007-1245 du 
20 août 2007 précité, elle était identique à celle des conservateurs des bibliothèques. 
Désormais le corps conservateurs du patrimoine comporte 2 grades (les deux premiers grades 
ont été fusionnés) :  

- Le premier grade, IB499-852, comporte 7 échelons (déroulés en 16ans). 
- Le deuxième grade, IB701-HEA, comporte 6 échelons.  

L’avancement à ce grade s’effectue au choix parmi les fonctionnaires ayant atteint le 5ème 
échelon, justifiant de 3ans de services effectifs dans le corps et ayant satisfait à une 
« obligation de mobilité ».   
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée 
dans le corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes relevant  
d'administrations différentes et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque 
poste. 

 
Comme dans le corps des conservateurs des bibliothèques, l’avancement d’échelon s’effectue 
exclusivement à l’ancienneté et la durée théorique de carrière dans le corps est demeurée à 
20ans et 6mois. 
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De même, les conservateurs du patrimoine peuvent être détachés dans le corps des 
conservateurs des bibliothèques et y être intégrés après une période d’1an. 
Ils bénéficient, en outre, également d’un débouché dans le corps des conservateurs généraux 
du patrimoine culminant en HEC.  
 
 
II. Corps d’ingénieurs de recherche  
 
Les corps d’ingénieurs de recherche ont été créés à l’occasion de la titularisation des 
personnels contractuels concourant directement à des missions de recherche, en application du 
2°) de l’article 17 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 codifié aux articles L 421-1 et L421-2 
du code de la recherche. 
 
Entrent dans cette catégorie les 6500 ingénieurs de recherche des établissements publics 
scientifiques et technologiques (EPST), des ministères chargés de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, de l’agriculture et de la culture. 
 
Les corps concernés sont les suivants : 
 
Ingénieurs de recherche des EPST (8 corps) régis par les dispositions 
communes du décret n°83-1260 

4430 agents 

Ingénieurs de recherche du ministère de l’éducation nationale (Décret 
n°85-1534) 

1890 agents 

Ingénieurs de recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche 
(Décret n°95-370) 

   80 agents 

Ingénieurs de recherche du ministère de la culture et de la 
communication (Décret n°91-486) 

  100 agents 

 
• Les ingénieurs de recherche concourent à l’accomplissement des missions de la  

recherche. 
A ce titre, ils « participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et 
de diffusion de l'information scientifique et technique.  
Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent 
à la réalisation d'un programme de recherche.  
Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils 
peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou 
d'administration de la recherche.  
Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans leur unité de recherche ou service »  

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des 
responsabilités d'une importance particulière.  

• Les ingénieurs de recherche des EPST sont recrutés : 
 
- par la voie de concours externes sur titres et travaux, ouverts aux titulaires d’un doctorat ou 
d’un diplôme d’ingénieur ou assimilé. Ces concours externes peuvent être organisés pour 
l’accès à chacun des grades d’avancement - ingénieur de recherche de 1ère classe et ingénieur 
de recherche hors classe - dans la limite de 10% des recrutements dans le corps. 
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- par la voie de concours internes, ouverts aux ingénieurs d’études justifiant de 7 années de 
services dans leur corps et aux assistants ingénieurs justifiant de 10 années de services dans 
leur corps ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires de même niveau 
remplissant les mêmes conditions de services ; 
 
- par la voie de la promotion interne au choix parmi les ingénieurs d’études. 
 
Les recrutements dans les autres corps de directeur de recherche s’effectuent dans des 
conditions comparables.  
 
Les lauréats des concours externes effectuent un stage d’une durée d’un an. 
 
A noter que les concours d’accès aux corps des ingénieurs de recherche sont ouverts aux 
candidats de toute nationalité, en application de l’article L 421-3 du code de la recherche. 
 

• Les corps d’ingénieurs de recherche comportent trois grades.  
 
Le premier grade, IB 473-874, comporte 11 échelons déroulés sur 20 ans. Le deuxième grade, 
IB 701-1015, comprend 5 échelons. Le troisième grade, IB 801-HEA, comprend 4 échelons. 
 
L’avancement au deuxième grade s’effectue exclusivement au choix parmi les fonctionnaires 
parvenus au 7ème échelon ou, s’agissant du corps des ingénieurs de recherche du ministère de 
la culture, au 9ème échelon. 
 
Peuvent être promus au troisième grade, d’une part, les ingénieurs de recherche du 2ème grade 
qui justifient de 8 ans de services comme ingénieur de recherche, d’autre part, les ingénieurs 
de recherche du 1er grade ayant atteint le 7ème échelon et justifiant de 8 ans de services 
effectifs dans leur grade. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau 
d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP) au vu des 
résultats d’un examen professionnel 
 
A noter : Les délibérations de la CAP peuvent être précédées de la consultation d’experts 
scientifiques et techniques. De plus, ces derniers peuvent assister aux débats de la CAP. 
 
 
III. Corps techniques 
 
Deux corps techniques culminent en HEA. Il s’agit du corps des ingénieurs du génie sanitaire 
et du corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie. 
 
1) Le corps des ingénieurs du génie sanitaire 
 
Le corps des ingénieurs du génie sanitaire, relevant du ministre chargé de la santé, est régi par 
le décret n°90-973 du 30 octobre 1990 et compte 241 agents (en 2009). 
 
Le recrutement dans ce corps s’effectue par : 
-1°- Concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un autre 
diplôme de niveau I. 
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-2°- Concours interne ouvert aux agents publics justifiant de 5ans de services publics dans un 
corps cadre, d’emplois ou emploi de catégorie A. 
-3°- Promotion interne, après examen professionnel et au choix, parmi les ingénieurs d’études 
sanitaires. La titularisation des fonctionnaires ainsi  recrutés est immédiate. 
  
Les lauréats des concours effectuent, quant à eux, un stage d’1an et reçoivent une formation 
organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale de la santé publique 
 
Seuls pourront, en outre, prétendre au détachement dans le corps, les fonctionnaires justifiant  
d’une année de formation en génie sanitaire à l’Ecole nationale de la santé publique ou d’une 
formation équivalente. 
 
En ce qui concerne la carrière, le corps des ingénieurs du génie sanitaire comporte 3 grades :  

- Le premier grade, IB473-901, comporte 10 échelons (déroulés en 19ans et 6mois). 
- Le deuxième grade, IB801-1015, comporte 5 échelons. Peuvent y accéder, au choix, 

les fonctionnaires du premier grade parvenus au 8ème échelon et justifiant de 5ans de 
services effectifs dans le corps. 

- Le troisième grade, IB966-HEA, comporte 3 échelons. Les fonctionnaires du grade 
inférieur peuvent y accéder, au choix, dès lors qu’ils ont atteint le 4ème échelon et 
justifient de 6ans de services effectifs dans le corps. 

 
La durée théorique de carrière dans le corps est de 23ans et 6mois. 
 
 
2) Le corps des personnels scientifiques de laborat oire du ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie. 
 
Le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie est régi par le décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 et compte environ 200 
agents (en 2009). 
 
Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs fonctions au sein des laboratoires ou de l’unité 
de direction du service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie.  
A la demande de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes et de 
la Direction générale des douanes et des droits indirects, ce service à compétence nationale 
exerce, des missions : 
- d’analyses et d’expertises,  
- d’appui scientifique et technique,  
- d’études et de recherche appliquée. 
 
Le recrutement dans ce corps s’effectue par : 
-1°- Concours externe ouvert par spécialités aux candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau II. 
-2°- Concours interne ouvert par spécialités aux agents publics justifiant de 4ans de services 
publics occupant un emploi du niveau de la catégorie A ou B. 
-3°- Promotion interne au choix parmi les techniciens de laboratoire du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie. La titularisation des fonctionnaires ainsi  recrutés 
est immédiate. 
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Les lauréats des concours effectuent, quant à eux, un stage d’1an au cours duquel ils reçoivent 
une formation. Ils s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans. 
 
En ce qui concerne la carrière, le corps des ingénieurs du génie sanitaire comporte 4 grades :  

- Le premier grade, IB434-801, comporte 9 échelons (déroulés en 17ans). 
- Le deuxième grade, IB660-958, comporte 7 échelons.  

L’avancement à ce grade s’effectue, d’une part, par concours professionnel ouvert aux 
fonctionnaires ayant atteint le 5ème échelon depuis 1an et 6mois et justifiant de 6ans de 
services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau 
équivalent, et d’autre part, au choix parmi les fonctionnaires parvenus au 7ème échelon et 
justifiant de 10 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A. 
Les fonctionnaires nommés dans le deuxième grade doivent suivre une formation de 
6mois. 

- Le troisième grade, IB864-1015, comporte 3 échelons. Les fonctionnaires du grade 
inférieur peuvent y accéder, au choix, dès lors qu’ils ont atteint le 5ème échelon 
depuis 1an. 

- Le quatrième grade, IB958-HEA, comporte également 3 échelons. Les 
fonctionnaires du grade inférieur peuvent y accéder, au choix, dès qu’ils ont 1 an 
d’ancienneté dans le 1er échelon.  

 
La durée théorique de carrière dans le corps est de 22ans et 6mois. 
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 Les corps d’enseignants et de chercheurs 
 

 
 
I – Les corps enseignants et assimilés . 
 
1) Les corps enseignants et assimilés du niveau A t ype (carrière du type 
« professeurs certifiés »). 
 
En 1989, il a été décidé d’uniformiser les carrières des corps enseignants du type 
« professeurs certifiés » par la mise en œuvre d’une nouvelle structure en 2 grades. 
(Jusqu’alors, ces carrières comportaient un grade unique culminant à l’IB 801). 
 
Les corps enseignants et assimilés de même niveau que celui des professeurs certifiés, y 
compris ceux relevant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, ont été alignés 
sur cette nouvelle structure. En outre, dans le premier degré, le corps des instituteurs, classé 
en catégorie B, a été placé en voie d’extinction et remplacé progressivement par le corps des 
professeurs des écoles, corps de catégorie A du type « professeurs certifiés ». 
 
Les corps enseignants et assimilés du niveau A type disposent donc désormais d’une structure 
de carrière et de modalités d’avancement harmonisées. 
 
La liste des corps enseignants et assimilés du niveau A type : 
 
* Corps relevant du ministère de l’éducation nationale : 
 
1) les professeurs certifiés régis par le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 234 000 agents, enseignent dans les collèges 
et lycées. Ils assurent principalement un service d’enseignement dans les établissements du 
second degré et dans les établissements de formation. Ils peuvent également assurer certains 
enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur.  
 
2) les professeurs de lycée professionnel (PLP) régis par le décret n°92-1189 du 6 novembre 
1992 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 64 000 agents, enseignent principalement 
dans les classes conduisant à l’acquisition des certificats d’aptitude professionnelle (CAP), 
des brevets d’études professionnelles (BEP) et des baccalauréats professionnels. 
 
3) les professeurs d’éducation physique et sportive (PEPS), régis par le décret n°80-627 du 4 
août 1980 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 28 500 agents, enseignent leur discipline 
dans les établissements du second degré, dans les établissements de formation et dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
4) les professeurs des écoles, régis par le décret n°90-680 du 1er août 1990 modifié. 
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Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 330 000 agents, assurent un enseignement 
polyvalent dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 
5) les conseillers principaux d’éducation (CPE), régis par le décret n°70-738 du 12 août 1970 
modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 12 050 agents, exercent, sous l’autorité du 
chef d’établissement, leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la 
vie scolaire (fonctionnement de l’établissement hors du temps de classe, collaboration avec le 
personnel enseignant afin d’assurer le suivi des élèves, notamment). 
 
6) les directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-
psychologues, régis par le décret n°91-290 du 20 mars 1991 modifié. 
 
Leur nombre s’élève à environ 4 500 agents. Les conseillers d’orientation-psychologues 
exercent leur activité sous l’autorité du directeur de centre d’information et d’orientation dont 
ils relèvent. Ils assurent l’information des élèves et de leurs familles. Ils participent à 
l’élaboration des projets scolaires, universitaires et professionnels des élèves et des étudiants. 
 
* Corps relevant du ministère de l’agriculture: 
 
1) les professeurs certifiés de l’enseignement agricole régis par le décret n°92-778 du 3 août 
1992 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 3 850 agents, enseignent dans les 
établissements publics locaux ou nationaux d’enseignement agricole qui dispensent des 
formations conduisant à des diplômes d’enseignement général et technologique, notamment 
au baccalauréat, brevet de technicien agricole, et brevet de technicien supérieur agricole. Ils 
peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement 
supérieur relevant du ministère de l’agriculture.  
 
2) les professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) régis par le décret n°90-90 du 24 
janvier 1990 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 3 540 agents, exercent dans les 
établissements d’enseignement agricole publics et dans certains établissements publics locaux 
d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer. Ils enseignent principalement dans les 
classes conduisant à l’acquisition des CAP agricole ou maritime, des BEP agricoles ou 
maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ou maritime. 
 
3) les conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole, régis 
par le décret n°90-89 du 24 janvier 1990 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 360 agents, participent, sous l’autorité du 
chef d’établissement, à l’organisation et à l’animation de la vie scolaire. 
 
* Corps relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports : 
 
1) les professeurs de sport, régis par le décret n°85-720 du 10 juillet 1985 modifié. 
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Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 2 600 agents, exercent leurs missions dans 
le domaine des activités physiques et sportives soit dans les cadres de l’administration soit 
auprès des fédérations et groupements sportifs. 
 
2) les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret n°85-721 du 10 
juillet 1985 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 620 agents, exercent leurs missions dans le 
domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire et, selon leurs spécialités techniques et 
pédagogiques, soit dans les cadres de l’administration soit auprès d’organismes d’éducation 
populaire et de jeunesse. 
 
* corps relevant du ministère de la justice : les professeurs techniques de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), régis par le décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 280 agents, sont notamment chargés dans 
les centres de formation de la PJJ, des fonctions d’enseignement et d’animation pédagogique.  
 
* corps relevant du ministère chargé de l’écologie : les professeurs techniques de 
l’enseignement maritime, régis par le décret n°93-752 du 29 mars 1993 modifié. 
 
Ces personnels, qui sont environ 50, assurent un enseignement technologique, principalement 
dans les écoles nationales de la marine marchande. 
 
* corps relevant du ministère de la défense : les professeurs des écoles de rééducation 
professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG), régis par le décret n°90-195 du 27 février 1990 modifié. 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 180 agents, participent aux actions de 
formation d’adulte en reconversion. Ils enseignent principalement dans les sections 
conduisant à l’acquisition des CAP, des BEP, des baccalauréats professionnels et des BTS. 
 
* corps relevant du ministère chargé des affaires sociales : les professeurs d’enseignement 
général de l’Institut national des jeunes aveugles (INJA), les professeurs d’enseignement 
général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et les professeurs d’enseignement 
technique des INJS et de l’INJA, régis respectivement par les décrets n°93-292, n°93-293 et 
n° n°93-294 du 8 mars 1993 modifiés. 
 
Les professeurs d’enseignement général, dont le nombre s’élève à environ 135 agents, 
exercent leur mission d’enseignement soit à l’INJA soit dans les INJS, ou en soutien des 
actions d’intégration scolaire en milieu ordinaire. Les professeurs d’enseignement technique, 
au nombre de 30 environ, enseignent principalement dans les classes ou divisions conduisant 
à l’acquisition des CAP, des BEP et des baccalauréats professionnels. 
 
Les recrutements dans les corps enseignants et assimilés du niveau A type :  
 
Ils s’effectuent actuellement par la voie de concours externe ouverts aux candidats titulaires 
d’une licence, et de concours interne ouverts aux candidats titulaires d’une licence et justifiant 
de 3 années de services publics. 
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Toutefois, une modification en cours des statuts des corps enseignants et des CPE du 
ministère de l’éducation nationale prévoit de porter la condition de diplôme requise pour se 
présenter à ces concours au niveau du master. 
 
Deux spécificités doivent en outre être signalées : d’une part, les candidats aux concours 
d’accès au corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes 
sourds doivent être titulaire du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement des jeunes sourds. D’autre part, aucune condition de diplôme n’est exigée des 
candidats aux concours internes de professeurs de sport et de conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse (CEPJ). 
 
Par ailleurs, les statuts des corps relevant de l’éducation nationale (hormis celui des 
conseillers d’orientation-psychologues), de l’agriculture et de jeunesse et sports prévoient la 
possibilité d’organiser des troisièmes concours. Les candidats aux troisième concours de 
recrutement dans les corps de l’éducation nationale doivent justifier de l’exercice, durant au 
moins 5 ans, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3°) de 
l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée. 
 
Des concours réservés à certaines catégories de candidats ont en outre été institués pour 
l’accès à certains corps. C’est ainsi qu’un concours d’accès au corps des professeurs de sport 
est ouvert aux candidats ayant figuré pendant au moins 3 ans sur la liste des sportifs de haut 
niveau. Par ailleurs, les instituteurs peuvent accéder au corps des professeurs des écoles par la 
voie d’un concours interne qui leur est spécifique et par la voie de l’inscription sur la liste 
d’aptitude qui leur est réservé. 
 
Certains autres statuts, notamment ceux des professeurs certifiés, des professeurs de sport et 
des CEPJ, prévoient également la possibilité d’accéder aux corps qu’ils régissent par la voie 
de la liste d’aptitude. Peuvent ainsi être nommés par cette voie dans le corps des professeurs 
certifiés les enseignants titulaires d’une licence, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 10 
ans de services effectifs d’enseignement dont 5 ans en qualité de titulaire. Aucune condition 
de diplôme n’est en revanche exigée pour être inscrits sur les listes d’aptitude d’accès aux 
corps des professeurs de sport et des CEPJ. 
 
La carrière des corps enseignants et assimilés du niveau A type  
 
Actuellement, ces corps sont structurés en deux classes : 
 
- la classe normale (IB 379-801) qui comporte 11 échelons, 
 
- la hors-classe (IB 587-966) qui comporte 7 échelons. 
 
Il convient toutefois de noter que le corps des professeurs de l’ONACVG comporte encore un 
premier grade en 11 échelons (IB 340-646) dans lequel il n’y a plus de recrutement possible, 
alors que, dans les corps homologues, notamment celui des PLP, ce premier grade a été 
supprimé. 
 
Il est prévu trois cadences d’avancement d’échelon dans la classe normale des corps 
enseignants type « certifiés » (à l’exception de ceux des INJS et de l’INJA qui ne comportent 
qu’une seule cadence d’avancement d’échelon). Ces trois cadences sont les suivantes: 
avancement au grand choix (11ème échelon de la classe normale atteint en 20 ans), 
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avancement au choix (dernier échelon de la classe normale atteint en 26 ans) et avancement à 
l’ancienneté (11ème échelon de la classe normale atteint en 30 ans). 
 
L’avancement d’échelon dans la hors-classe s’effectue en revanche uniquement à 
l’ancienneté. 
 
L’accès à la hors-classe a lieu par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après 
avis de la CAP. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement, les enseignants ayant atteint le 
7ème échelon de la classe normale. Certains statuts, tels celui des professeurs certifiés, 
prévoient que les intéressés doivent en outre justifier  de 7 années de services effectifs dans le 
corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement dans le corps. 
 
Par ailleurs, les membres des corps enseignants et assimilés du niveau A type bénéficient de 
règles de reclassement spécifiques, fixées par le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 
modifié. 
 
2) Les corps enseignants et assimilés culminant en HEA 
 
* Les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré 
 
Les professeurs agrégés, au nombre de 60 000 agents environ (avec les professeurs de chaire 
supérieure), sont régis par le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié. 
 
Ils ont principalement pour mission d’assurer un service d’enseignement dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans les établissements de 
formation et, exceptionnellement dans les classes de collège. Ils peuvent également être 
affectés dans des établissements d’enseignement supérieur. 
 
Recrutement : 
 
Les professeurs agrégés sont recrutés parmi les lauréats du concours externe et du concours 
interne de l’agrégation. 
 
Actuellement, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’une maîtrise et le 
concours interne aux candidats titulaires d’une maîtrise et justifiant de 5 années de services 
publics. Toutefois, une modification en cours du statut de ce corps prévoit de porter la 
condition de diplôme requise pour se présenter à ces concours au niveau du master. 
 
Peuvent également être recrutés dans le corps des professeurs agrégés, par voie d’inscription 
sur une liste d’aptitude, les professeurs certifiés, les PLP et les professeurs d’EPS, âgés de 40 
ans au moins et justifiant de 10 années de services effectifs d’enseignement dont 5 ans dans 
leur grade, et ayant répondu à un appel de candidatures. L’inscription sur la liste d’aptitude est 
arrêtée après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline 
concernée et de la CAP du corps, sur proposition des recteurs d’académie. 
 
Carrière : le corps des professeurs agrégés est structuré en deux classes : 
 
- la classe normale (IB 427-1015) qui comporte 11 échelons, 
 
- la hors-classe (IB 801-HEA) qui comporte 6 échelons. 
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Il est prévu trois cadences d’avancement d’échelon dans la classe normale du corps : 
l’avancement au grand choix (11ème échelon de la classe normale atteint en 20 ans), 
l’avancement au choix (dernier échelon de la classe normale atteint en 26 ans) et 
l’avancement à l’ancienneté (11ème échelon de la classe normale atteint en 30 ans). 
 
L’avancement d’échelon dans la hors-classe s’effectue uniquement à l’ancienneté. 
 
Peuvent être promus à la hors-classe, les professeurs agrégés ayant atteint le 7ème échelon de 
la classe normale et inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d’avancement 
commun à toutes les disciplines, arrêté sur avis de la CAP du corps. 
  
Les professeurs agrégés bénéficient, à l’instar des corps enseignants type professeurs certifiés, 
des règles de reclassement spécifiques, fixées par le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 
modifié. 
 
* Les professeurs de chaires supérieures. 
 
Les professeurs de chaires supérieures, régis par le décret n°68-503 du 30 mai 1968 modifié, 
ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires 
supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements du 
second degré. 
 
Les professeurs de chaires supérieures sont nommés parmi les professeurs agrégés qui ont été 
inscrits sur une liste d’aptitude, arrêtée sur proposition d’une commission.  
 
Le corps des professeurs de chaires supérieures comprend un grade unique (IB 801-HEA) qui 
comporte 6 échelons. L’avancement a lieu parti au choix (en 8 ans et 6 mois de durée de 
carrière), parti à l’ancienneté (13 ans et 3 mois de durée de carrière). 
 
* Les professeurs de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) 
 
Ces personnels, dont le nombre s’élève à 314 agents, sont régis par le décret n°88-651 du 6 
mai 1988 modifié. 
 
Ils sont chargés d’assurer un service d’enseignement à l’ENSAM. Les professeurs hors classe 
sont chargés de responsabilités particulières attachées notamment à des fonctions 
d’enseignement, de gestion de laboratoires ou d’ateliers. 
 
Recrutement : Le statut prévoit la possibilité d’instaurer deux concours d’accès au corps : le 
premier est ouvert notamment aux professeurs agrégés, professeurs certifiés et PLP, le second 
est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en dépendent. 
 
Carrière : la structure de carrière et les modalités d’avancement des professeurs de l’ENSAM 
sont similaires à celles des professeurs agrégés. 
 
* Les personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant 
du ministre de l’éducation nationale. 
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Ces personnels, dont le nombre s’élève à environ 13 500 agents, sont régis par le décret 
n°2001-1174 du 11 décembre 2001. 
 
Les personnels de direction ont vocation à occuper un emploi de chef d’établissement ou 
d’adjoint, principalement, en collège, lycée ou lycée professionnel. 
 
Recrutement : le corps des personnels de direction constitue un corps de débouché pour les 
corps enseignants des premier et second degrés. Les personnels de direction sont en effet 
recrutés : 
 
- dans le grade de personnels de direction de 2ème classe : par la voie d’un concours interne et 
par la voie de la liste d’aptitude. Les candidats au concours doivent justifier de 5 années de 
services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de personnels enseignants du premier ou 
du second degré, de personnels d’éducation ou d’orientation. Peuvent être inscrits sur la liste 
d’aptitude, les membres des corps précités, justifiant de 10 années de services effectifs et 
ayant exercé une fonction de direction d’établissement pendant 20 ans au moins, de façon 
continue ou fractionnée, durant les 5 dernières années scolaires.  
 
- dans le grade de personnels de direction de 1ère classe, par la voie d’un concours interne 
ouvert aux candidats justifiant de 5 années de services effectifs dans l’un des corps suivants : 
professeurs agrégés, professeurs de chaire supérieure, maîtres de conférences ou assimilés. 
 
Les candidats recrutés par concours effectuent un stage de 2 ans ; ceux recrutés après 
inscription sur la liste d’aptitude doivent accomplir un stage d’un an. 
 
Carrière : Le corps des personnels de direction est structuré en trois classes : 
 
- la 2ème classe (IB 450-852) qui comporte 10 échelons (déroulés en 18 ans), 
 
- la 1ère classe (IB 457-1015) qui comporte 11 échelons, 
 
- la hors-classe (IB 801-HEA)) qui comporte 6 échelons. 
 
L’avancement à la 1ère classe et à la hors-classe a lieu par voie d’inscription à un tableau 
d’avancement établi après avis de la CAP nationale.  
 
Sont promouvables à la 1ère classe, les personnels de direction ayant atteint le 6ème échelon de 
la 2ème classe et justifiant, dans ce grade, de 5 années de services effectifs en qualité de 
personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins 2 emplois de 
personnels de direction. 
 
Sont promouvables à la hors classe, les personnels de direction ayant atteint le 7ème échelon de 
la 1ère classe et justifiant, dans ce grade, de 5 années de services effectifs en qualité de 
personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins  2 emplois de 
personnels de direction. 
 
Les personnels de direction peuvent se voir retirer leurs fonctions dans l’intérêt du service. 
 
Ils perçoivent par ailleurs un certain nombre de points de bonification indiciaire, en fonction 
de leur emploi et de la catégorie de leur établissement. 
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* Les inspecteurs de l’éducation nationale 
 
Les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN), au nombre de 2 280 agents environ, sont régis 
par le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 modifié. Ils assurent leur mission d’inspection 
principalement à l’égard des enseignants du premier degré. 
 
Le corps des IEN constitue l’un des corps de débouché des enseignants des premier et second 
degrés. Le recrutement dans ce corps s’effectue en effet uniquement par la voie d’un concours 
interne et par voie de liste d’aptitude, principalement ouverts à ces enseignants. 
 
Recrutement :  
 
- Le concours interne, qui prend en compte l’expérience et la formation préalable des 
candidats, est ouvert aux membres titulaires des corps d’enseignement des premier et second 
degrés, des corps d’éducation, d’orientation et des personnels de direction relevant du 
ministre de l’éducation nationale. Les intéressés doivent avoir accompli dans leur corps 5 ans 
de services effectifs.  
 
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les 
candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un 
entretien avec le jury. 
 
Les lauréats du concours effectuent un stage de 2 ans, au cours duquel ils reçoivent une 
formation d’une année. Les intéressés sont titularisés au vu notamment d’un rapport établi par 
le directeur du centre de formation et d’un rapport de stage établi par le recteur d’académie. 
 
- S’agissant de la liste d’aptitude, peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant à l’un 
des corps auxquels le concours interne est ouvert, justifiant de 10 années de services effectifs 
en cette qualité et âgés de 40 ans au moins. 
 
Les candidatures font l’objet de l’avis motivé du doyen de l’inspection générale de 
l’éducation nationale et du recteur. Les personnels recrutés par liste d’aptitude sont 
immédiatement titularisés et reçoivent une formation après leur nomination. 
 
Carrière : Le corps des IEN est structuré en deux classes : 
 
- la classe normale (IB 416-966) qui comporte 10 échelons (déroulés en 21 ans) 
 
- la hors-classe (IB 612-HEA) qui comporte 8 échelons. 
 
L’avancement à la hors-classe a lieu par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi 
après avis de la CAP nationale. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement, les inspecteurs 
ayant atteint le 7ème échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée 
suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux 
affectations ou fonctions. La nature et la durée de ces fonctions font l’objet d’un arrêté. 
 
* Les professeurs des écoles nationales supérieures d’art  
 
Ces personnels, au nombre de 150 agents environ, sont régis par le décret n°2002-1520 du 23 
décembre 2002. Ils relèvent du ministère de la culture. 
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Ils sont chargés d’enseignement et de missions pédagogiques dans les écoles nationales 
supérieures d’art. Conjointement à leur activité d’enseignement, ils concourent à la création et 
au développement de la recherche en art. 
 
Recrutement : Les professeurs des écoles nationales supérieures d’art sont recrutés par 
concours ouvert aux candidats âgés de 50 ans au plus et remplissant l’une des conditions 
suivantes : soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études 
supérieures, soit justifier d’une pratique artistique régulière, d’une durée d’au moins 8 ans, 
correspondant à la discipline d’enseignement présentée. 
 
Les lauréats du concours effectuent un stage d’un an. 
 
A noter : il est institué une commission d’évaluation, comprenant des représentants des 
professeurs des écoles nationales supérieures d’art et des personnalités qualifiées, qui est 
notamment consultée sur la titularisation des professeurs stagiaires. 
 
Carrière : le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art est structuré en deux 
classes : 
 
- la 2ème classe (IB 500-920) qui comporte 9 échelons, 
 
- la 1ère classe qui comporte 5 échelons (IB 801-1015) et un échelon exceptionnel (HEA). 
 
L’avancement à la 1ère classe a lieu par voie d’inscription à un tableau d’avancement. Peuvent 
être promus, les professeurs ayant atteint le 7ème échelon de la 2ème classe depuis au moins un 
an et justifiant de 5 ans de services effectifs dans le corps. 
 
Peuvent accéder à l’échelon exceptionnel de la 1ère classe, les professeurs ayant atteint le 5ème 
échelon de la 1ère classe depuis un an au moins, en fonctions dans une école d’art et ayant 
accompli, durant au moins 8 ans, certaines fonctions telles que celles de directeur d’une école 
d’art, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d’inspection. 
 
A noter : la commission d’évaluation précitée est chargée de formuler des propositions 
d’avancement à la 1ère classe. Elle doit en outre émettre un avis sur les candidatures à la 
nomination à l’échelon exceptionnel de la 1ère classe. 
 
* Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS). 
 
Ces personnels, au nombre de 280 agents environ, sont régis par le décret n°2004-272 du 24 
mars 2004. Ils relèvent du ministère chargé des sports.  
 
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs exercent soit dans le domaine du sport 
soit dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Ils sont 
chargés de fonctions d’expertise technique et pédagogique, de coordination et de recherche, 
de formation et d’ingénierie de formation, de conception et d’évaluation de la mise en œuvre 
de politiques publiques. Les CTPS du domaine du sport peuvent exercer leurs fonctions 
auprès des fédérations et groupements sportifs. 
 
Recrutement : les CTPS sont recrutés : 
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- pour 40% au plus des emplois mis aux concours, par un concours externe ouvert aux 
titulaires d’une maîtrise,  
 
- par un concours interne ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires de 
même niveau, justifiant de 4 ans de services publics. 
 
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite d’une nomination pour 
deux nominations prononcées l’année précédente, parmi : 1) les professeurs de sport et 
conseillers d’éducation populaire et de jeunesse justifiant de 10 ans de services effectifs ; 2) 
les fonctionnaires de catégorie A qui, soit sont détachés dans un emploi de directeur ou de 
directeur adjoint d’un établissement relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ou 
de chef d’un service déconcentré, soit exercent depuis au moins 6 ans les fonctions de 
directeur technique national ou depuis au moins 8 ans les fonctions d’entraîneur national. 
 
Les concours précités sont ouverts soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Les lauréats des concours 
effectuent un stage d’un an. 
 
A noter : il est institué, pour chacun des domaines précités, une commission d’évaluation 
technique et pédagogique, comprenant des représentants des conseillers techniques et 
pédagogiques supérieurs et des membres nommés, et qui est notamment consultée sur la 
titularisation des conseillers stagiaires et sur l’inscription sur la liste d’aptitude. 
 
Carrière : le corps des CTPS est structuré en deux classes : 
 
- la classe normale (IB 427-1015) qui comporte 11 échelons, 
 
- la hors classe (IB 901-HEA) qui comporte 4 échelons. 
 
L’avancement à la hors classe a lieu par voie d’inscription à un tableau d’avancement arrêté 
après avis de la commission d’évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou 
du domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, et avis de la CAP. 
 
Peuvent être promus, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ayant atteint le 
8ème échelon de la classe normale et ayant exercé les missions afférentes à leur corps depuis 
au moins 3 ans.  
 
3) Le corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 
(IA-IPR) culminant en HEB 
 
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, au nombre de 1130 agents 
environ, sont régis par le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 modifié. Ils assurent leur mission 
d’inspection principalement à l’égard des enseignants du second degré. 
 
Le corps des IA-IPR constitue l’un des corps de débouché des personnels enseignants, 
notamment des professeurs agrégés. Le recrutement dans ce corps s’effectue en effet par la 
voie d’un concours interne et par voie de liste d’aptitude ouvert aux enseignants. 
 
Cependant, afin d’enrichir le vivier de recrutement des agents appelés à exercer les fonctions 
d’IA-IPR et de prendre en compte la diversité des parcours professionnels, une modification 
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en cours du statut du corps prévoit d’instaurer un concours externe sur titres, dans la limite de 
5% des nominations prononcées l’année précédente à l’issue des concours. 
 
Recrutement :  
 
- Le concours interne, qui tient compte de l’expérience et de la formation préalable des 
candidats, est ouvert aux agents remplissant les deux conditions suivantes : d’une part, 
possédant la qualité de professeur des universités de 2ème classe, de maître de conférences, de 
professeur de chaire supérieure, de professeur agrégé, de personnel de direction de 1ière classe 
ou de hors classe relevant du ministre de l’éducation nationale ou d’inspecteur de l’éducation 
nationale ; d’autre part, ayant accompli 5 ans de services effectifs à temps complet dans des 
fonctions d’enseignement, de direction ou d’inspection.  
 
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les 
candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un 
entretien avec le jury. 
 
Les lauréats du concours effectuent un stage de 2 ans, au cours duquel ils reçoivent une 
formation d’une année. Les intéressés sont titularisés au vu notamment d’un rapport établi par 
le directeur du centre de formation, d’un rapport de stage établi par le recteur d’académie et 
d’un rapport établi par le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale. 
 
- S’agissant de la liste d’aptitude, peuvent y être inscrits les inspecteurs de l’éducation 
nationale relevant de la hors-classe, justifiant de 10 années de services effectifs en cette 
qualité et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, les fonctions 
afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. La nature et la durée de 
ces fonctions sont fixées par arrêté. 
 
Les candidatures font l’objet de l’avis motivé du doyen de l’inspection générale de 
l’éducation nationale et du recteur. Les personnels recrutés par liste d’aptitude sont 
immédiatement titularisés. 
 
- S’agissant du concours sur titres, il est prévu qu’il soit ouvert aux candidats titulaires d’une 
licence et justifiant de 8 années d’expérience professionnelle dans les domaines de 
l’éducation, de l’enseignement, de la formation, de l’inspection, du contrôle, de l’expertise, de 
l’évaluation, de l’audit ou du conseil. 
 
Carrière :  
 
Le corps des IA-IPR est structuré en deux classes : 
- la classe normale (IB 701-HEA) qui comporte 7 échelons (déroulés en 13 ans et 6 mois) 
 
- la hors-classe qui comporte 2 échelons (HEA-HEB). 
 
L’avancement à la hors-classe a lieu par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi 
après avis de la CAP nationale. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement, les inspecteurs 
ayant atteint le 6ème échelon de la classe normale et justifiant de 8 années de services 
effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité 
d’IA-IPR. 
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II – Les corps enseignants de l’enseignement supéri eur 
 
1)  Les corps d’enseignants-chercheurs. 
 
Les enseignants-chercheurs sont des personnels appartenant à l’enseignement supérieur. Les 
règles spécifiques qui les régissent sont définies par les dispositions législatives du code de 
l’éducation. 
 
C’est ainsi que l’article L 952-6 de ce code pose le principe selon lequel l’examen des 
questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces 
personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des 
enseignants-chercheurs et des personnels qui leur sont assimilés. 

Ont la qualité d’enseignants-chercheurs, les professeurs des universités et les maîtres de 
conférences, régis par le décret n°84 431 du 6 juin 1984 modifié. Le nombre de professeurs 
des universités s’élevait à 15 198 agents au 1er janvier 2008 et celui des maîtres de 
conférences à 32 417 agents.  

Ont également la qualité d’enseignant-chercheur les membres des corps des établissements 
d'enseignement supérieur, qui relèvent soit du niveau professoral (astronomes et physiciens, 
directeurs d’études, professeurs) soit du niveau des maîtres de conférences (astronomes 
adjoints et physiciens adjoints, maîtres de conférences). Ils se répartissent comme suit : 

Corps des astronomes et physiciens et corps des astronomes adjoints et 
physiciens adjoints, régis par le décret n°86-434 du 12 mars 1986 

308 agents 

Corps des directeurs d’études et corps des maîtres de conférences de 
l’École des hautes études en sciences sociales, régis par le décret n°89-
709 du 28 septembre 1989 

193 agents 

Corps des directeurs d’études et corps des maîtres de conférences de 
l’École pratique des hautes études, de l’École nationale des chartes et 
de l’École française d’Extrême-Orient, régis par le décret n°89-710 du 
28 septembre 1989 

231 agents 

Corps des professeurs et corps des maîtres de conférences du Museum 
national d’histoire naturelle, régis par le décret n°92-1178 du 2 
novembre 1992 

207 agents 

Corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers 
régis par le décret n°53-566 du 15 juin 1953. 

 67 agents 

Corps des professeurs du Collège de France régis par le décret n°67-
955 du 24 octobre 1967. 

 48 agents 

Corps des professeurs de l’École des arts et manufactures régis par le 
décret n°50-1370 du 2 novembre 1950. 

 34 agents 

Corps des professeurs et corps des maîtres de conférences des 
établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre 
chargé de l’agriculture, régis par le décret n°92-171 du 21 février 1992. 

811 agents 

 
Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche. Ils 
concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur et 
de la recherche public et, s’agissant des enseignants-chercheurs des établissements relevant du 
ministère de l’agriculture, de l’enseignement supérieur agricole. 
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Par ailleurs, les dispositions statutaires applicables aux professeurs des universités et aux 
maîtres de conférences ont été récemment modifiées afin de tenir compte des dispositions de 
la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. 
Cette loi a en effet prévu que toutes les universités bénéficieraient, dans un délai de 5 ans à 
compter de sa publication, de responsabilités et compétences élargies, notamment en matière 
budgétaire et de gestion des ressources humaines. 
 
C’est ainsi qu’à compter du 1er septembre 2009, toutes les décisions individuelles, hormis 
celles relatives à la nomination dans le corps et à la cessation de fonctions, seront prises par le 
président ou le directeur de l’établissement. 
Recrutement dans les corps de maîtres de conférences et de professeurs des universités 
(hormis les disciplines juridiques, politiques, économiques, et de gestion). 
 
Il se déroule en deux temps : 
 
- dans un premier temps, les candidats doivent obtenir leur inscription sur une liste de 
qualification aux fonctions de maîtres de conférences et/ou aux fonctions de professeurs des 
universités. Ces listes sont établies par le Conseil national des universités (CNU). Elle sont 
valables quatre ans. 
 
- dans un deuxième temps, les candidats qui ont été préalablement qualifiés se présentent aux 
concours de recrutement ouverts dans chaque établissement d’enseignement supérieur. 
 
Les recrutements dans le corps des maîtres de conférences sont assurés par un premier 
concours ouvert aux titulaires du doctorat et, dans la limite du tiers des emplois mis aux 
concours, par trois autres concours ouverts respectivement à différentes catégories de 
personnels (enseignants du second degré en fonctions dans un établissement d’enseignement 
supérieur depuis 3 ans au moins et titulaires d’un doctorat ; candidats justifiant de 4 années 
d’activité professionnelle effective, autres que d’enseignant ou de chercheur, dans les 7 ans 
qui précèdent, enseignants associés à temps plein, notamment). 
 
Les recrutements dans le corps des professeurs des universités sont assurés par un premier 
concours ouvert aux titulaires d’une habilitation à diriger des recherches et, dans la limite de 
quatre neuvièmes des emplois mis aux concours, par trois autres concours ouverts 
respectivement à différentes catégories de personnels (maîtres de conférences; candidats 
justifiant de 6 années d’activité professionnelle effective autres que d’enseignant ou de 
chercheur, dans les 9 ans qui précèdent, enseignants associés à temps plein, notamment). 
 
Les candidatures sont examinées par les instances de l’université : tout d’abord, un comité de 
sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré 
vacant dans l’établissement. Ce comité doit émettre un avis motivé sur chaque candidature à 
l’emploi. Au vu de cet avis, le conseil d’administration de l’établissement propose le nom du 
candidat sélectionné ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. Le président de 
l’université, sauf s’il émet un avis défavorable motivé, communique au ministre le nom du 
candidat sélectionné ou la liste de candidats classés par ordre de préférence. 
 
Recrutements des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, 
économiques, et de gestion par la voie des concours nationaux de l’agrégation de 
l’enseignement supérieur. 
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Le concours externe de l’agrégation est ouvert aux candidats titulaires du doctorat ou de 
l’habilitation à diriger des recherches. Le concours interne est ouvert aux maîtres de 
conférences titulaires de l’un des diplôme précités, âgées d’au moins 40 ans et comptant 10 
années de services dans un établissement d’enseignement supérieur. 
 
Les épreuves de l’agrégation externe doivent comporter une discussion des travaux des 
candidats et au plus 3 leçons. Celles de l’agrégation interne, deux épreuves dont une 
consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités. 
 
Les candidats reçus aux concours de maîtres de conférences effectuent un stage d’un an. Les 
lauréats des concours d’accès au corps de professeurs des universités sont immédiatement 
titularisés. 
 
Carrière :  
 
* Le corps des maîtres de conférences est structuré en deux classes : 
 
- la classe normale (IB 530-1015) qui comporte 9 échelons, 
 
- la hors-classe (IB 801-HEA) qui comporte 6 échelons. 
 
L’avancement à la hors classe a lieu exclusivement au choix et ne donne pas lieu à 
l’établissement de tableaux d’avancement. Il est prononcé par le président de l’université, 
pour moitié sur proposition de la section compétente du CNU, pour moitié sur proposition du 
conseil d’administration de l’établissement. 
 
Peuvent être promus à la hors classe, les maîtres de conférences ayant atteint le 7ème échelon 
de la classe normale et ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs en qualité de 
maître de conférences. 
 
* Le corps des professeurs des universités est structuré en trois classes : 
 
- la 2ème classe (IB 801-HEA) qui comporte 6 échelons, 
 
- la 1ère classe (IB 1015-HEC) qui comporte 3 échelons, 
 
- la classe exceptionnelle qui comporte 2 échelons (HED-HEE). 
 
L’avancement à la 1ère classe, au premier échelon de la classe exceptionnelle et du premier au 
deuxième échelon de la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix, selon la même 
procédure que celle décrite ci-dessus pour les maîtres de conférences. 
 
Aucune condition n’est exigée des professeurs de 2ème classe pour être promus à la 1ère classe. 
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs de 1ère 
classe qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté dans celle-ci. Peuvent seuls être promus 
au 2ème échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs justifiant d’au moins 18 mois 
d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. 
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2) Les professeurs et les maîtres assistants des éc oles d’architecture 
 
Les professeurs des écoles d’architecture, au nombre de 100 agents environ, et les maîtres-
assistants de ces écoles, au nombre de 700 environ, sont régis par le décret n°94-262 du 1er 
avril 1994. Ils sont placés sous l’autorité du ministère chargé de l’architecture. 
 
Les membres de ces corps assurent des missions d’enseignement en formation initiale et 
continue et de recherche, et concourent à l’accomplissement des autres missions dévolues aux 
écoles d’architecture.  
 
Recrutement :  
 
Les maîtres-assistants sont recrutés par la voie d’un concours externe ouvert aux titulaires 
d’un doctorat, et, dans la limite de la moitié des postes mis aux concours, par la voie d’un 
concours interne ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant de 4 années de services 
publics. 
 
Les professeurs sont recrutés par la voie d’un concours externe ouvert aux titulaires du 
doctorat d’État ou de l’habilitation à diriger des recherches, et, dans la limite des quatre 
neuvièmes des postes mis aux concours, par la voie d’un concours interne ouvert aux maîtres-
assistants remplissant les conditions de diplômes précitées et ayant accompli 8 années de 
services dans l’enseignement supérieur de l’architecture comme maître-assistant titulaire. 
 
Les lauréats des concours effectuent un stage d’un an. 
 
Carrière : le corps des maîtres-assistants est structuré en trois classes : 
 
- la 2ème classe (IB 526-821) qui comporte 5 échelons, 
 
- la 1ère classe (IB 755-1015) qui comporte 6 échelons, 
 
- la classe exceptionnelle (IB 801-HEA) qui comporte 6 échelons. 
 
L’avancement à la 1ère classe a lieu exclusivement au choix parmi les maîtres-assistants ayant 
atteint le 3ème échelon de la 2ème classe et justifiant de 4 ans de services effectifs dans leur 
classe. 
 
L’avancement à la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix parmi les maîtres-
assistants de 1ère classe justifiant de 8 ans de services effectifs dans leur corps dont quatre 
années au moins dans la 1ère classe. 
 
* Le corps des professeurs des écoles d’architecture est structuré en trois classes : 
 
- la 2ème classe (IB 801-HEA) qui comporte 6 échelons, 
 
- la 1ère classe (IB 1015-HEB) qui comporte 3 échelons, 
 
- la classe exceptionnelle qui comporte un échelon unique (HEC). 
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L’avancement à la 1ère classe a lieu exclusivement au choix parmi les professeurs ayant 
atteint le 4ème échelon de la 2ème classe. 
L’avancement à la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix parmi les professeurs 
de 1ère classe justifiant de 3 ans d’ancienneté au moins dans cette classe. 
 
A noter : le Conseil scientifique supérieur de l’enseignement de l’architecture – qui comprend 
pour deux tiers des représentants des enseignants des écoles d’architecture et, pour un tiers, 
des membres nommés parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs ou parmi des 
personnalités qualifiées - est chargé d’émettre, chaque année, à l’intention de la CAP, un avis 
sur les maîtres-assistants et professeurs promouvables. 
 
3) Les professeurs et les maîtres-assistants des éc oles nationales supérieures 
des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et 
des mines.  
 
Les professeurs des écoles des mines, au nombre de 140 agents environ, et les maîtres-
assistants de ces écoles, au nombre de 240 environ, sont régis par le décret n°2007-468 du 28 
mars 2007. Ils relèvent du ministère chargé de l’industrie. 
 
Les membres de ces corps assurent une mission d’enseignement dans le cadre des formations 
initiales, continues et spécialisées dispensées dans les écoles des mines, une mission de 
recherche et une mission de valorisation des résultats de la recherche.  
 
Recrutement :  
 
Les maîtres-assistants sont recrutés par la voie d’un concours sur titres et travaux complété 
d’une épreuve orale, ouvert aux titulaires d’un doctorat. 
 
Les professeurs sont recrutés par la voie de concours sur titres et travaux complétés d’une 
épreuve orale. Le concours externe est ouvert aux titulaires de l’habilitation à diriger des 
recherches, le concours interne est ouvert, dans la limite de 10% de l’ensemble des postes mis 
aux concours, aux maîtres-assistants des écoles des mines titulaire d’une habilitation à diriger 
des recherches et justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps. 
 
Les lauréats des concours effectuent un stage d’un an. Toutefois, les professeurs issus du 
corps des maîtres-assistants des écoles des mines sont dispensés de stage. 
 
Carrière : la structure, les bornes indiciaires et les conditions d’avancement de classe dans le 
corps des maîtres-assistants des écoles des mines sont similaires à celles du corps des maîtres 
de conférences. De même, la structure les bornes indiciaires et les conditions d’avancement de 
classe dans le corps des professeurs des écoles des mines sont similaires à celles du corps des 
professeurs des universités. 
 
Il convient toutefois de relever les deux spécificités suivantes des corps enseignants des écoles 
des mines : tout d’abord, les avancements de classe s’effectuent au choix après inscription à 
un tableau d’avancement annuel établi après avis de la CAP. Par ailleurs, peuvent seuls être 
promus à la 1ère classe du corps des professeurs des mines, les professeurs ayant atteint le 4ème 
échelon de la 2ème classe. 
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III – Les corps de chercheurs 
 
Les chercheurs se répartissent entre les corps de directeurs de recherche et les corps de 
chargés de recherche. La liste de ces corps est la suivante : 
 
1) les huit corps de directeurs de recherche et les huit corps de chargés de recherche des 
établissements publics scientifiques et technologiques (EPST).  
 
Il s’agit de corps propres à chacun des huit établissements suivants : Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des 
eaux et des forêts (CEMAGREF), Institut national d’études démographiques (INED), Institut 
national de la recherche agronomique (INRA), Institut national de recherche sur les transports 
et leur sécurité (INRETS), Institut national de recherche en informatique et en automatique 
(INRIA), Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et Institut de 
recherche pour le développement (IRD). 
 
Ces corps sont soumis aux dispositions du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié 
fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de EPST. Ils sont 
également régis par les décrets relatifs aux corps de fonctionnaires de chacun des 
établissements précités, qui fixent les dispositions statutaires complémentaires ou dérogatoires 
au statut commun du 30 décembre 1983 précité. 
 
2) le corps des directeurs de recherche et le corps des chargés de recherche de l’Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). 
 
Ces corps sont régis par le décret n°98-695 du 30 juillet 1998 modifié. Ce décret prévoit que 
les dispositions du décret du 30 décembre 1983 précité relatives aux corps de chercheurs des 
EPST sont applicables aux chercheurs de l’AFSSA, sauf dispositions contraires. 
 
3) le corps des directeurs de recherche et le corps des chargés de recherche relevant du 
ministre chargé de l’équipement, régis par le décret n°94-943 du 28 octobre 1994 modifié. 
 
Les membres de ces corps ont vocation à servir au laboratoire central des ponts et chaussées 
ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l’École nationale des ponts et 
chaussées, de l’École nationale des travaux publics de l’État, de l’Ecole nationale de 
l’aviation civile, des centres d’études techniques de l’équipement, de l’IGN et de Météo-
France. 
 
Missions : les chercheurs concourent à l’accomplissement des missions de recherche définies 
par le code de la recherche, notamment à son article L 411-1. 
 
Les chercheurs de l’AFSSA sont en outre chargés de mettre en œuvre les moyens « leur 
permettant d’alerter les pouvoirs publics afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la 
protection animales, à l’hygiène, à la qualité et à la sécurité des aliments et du médicament 
vétérinaire, avec ses conséquences potentielles sur la santé publique (décret n°98-695). » 
 
Recrutement :  
 
* Les concours de recrutement dans les corps de chargés de recherche des EPST sont ouverts : 
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- soit pour l’accès au grade de base (2ème classe) : les candidats à ces concours doivent être 
âgés de 31 ans au plus et être titulaires d’un doctorat, d’un diplôme de docteur ingénieur, du 
diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques ou du diplôme d’études et de 
recherche en biologie humaine ; 
 
- soit pour l’accès direct à la 1ère classe du corps : les candidats doivent soit être titulaires de 
l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours d’accès à la 2ème classe et réunir 
quatre années d’exercice des métiers de la recherche, soit justifier de travaux scientifiques 
jugés équivalents par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement. 
 
Les lauréats des concours de chargés de recherche effectuent un stage d’un an.  
 
* Les concours de recrutement dans les corps de directeurs de recherche des EPST sont 
ouverts : 
 
- pour l’accès au grade de base (directeurs de recherche de 2ème classe) : les candidats doivent, 
s’ils appartiennent à un corps de chargé de recherche, justifier de 3 années de services dans la 
1ère classe ou avoir apporté une contribution notoire à la recherche ; s’ils n’appartiennent pas à 
un corps de chargé de recherche, être titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter 
au concours de chargé de recherche de 2ème classe et  justifier de 8 années d’exercice des 
métiers de la recherche. 
 
- pour l’accès direct au grade de directeur de recherche de 1ère classe, dans la limite de 5% des 
recrutements dans le corps : les candidats ne doivent pas appartenir à un corps de chercheurs 
des EPST et doivent, soit être titulaire de l’un des diplômes exigés pour se présenter au 
concours de chargé de recherche de 2ème classe et  justifier de 12 années d’exercice des 
métiers de la recherche, soit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents par l’instance 
d’évaluation compétente de l’établissement. 
 
Les concours d’accès aux corps de chercheurs relevant du ministère de l’équipement et aux 
corps de chercheurs de l’AFSSA se déroulent dans des conditions analogues. 
 
Carrière :  
 
* Les corps de chargés de recherche sont structurés en deux classes : 
 
- la 2ème classe (IB 530-677) qui comporte 6 échelons, 
 
- la 1ère classe (IB 562-1015) qui comporte 9 échelons. 
 
L’avancement à la 1ère classe a lieu exclusivement au choix et ne donne pas lieu à 
l’établissement de tableaux d’avancement. Peuvent être promus, les chargés de recherche 
justifiant d’au moins 4 années d’ancienneté dans la 2ème classe. 
 
* Les corps de directeurs de recherche sont structurés en trois classes : 
 
- la 2ème classe (IB 801-HEA) qui comporte 6 échelons, 
 
- la 1ère classe (IB 1015-HEC) qui comporte 3 échelons, 
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- la classe exceptionnelle qui comporte 2 échelons (HED-HEE). 
 
L’avancement à la 1ère classe, au 1er échelon de la classe exceptionnelle et du premier au 
deuxième échelon de la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix et ne donne pas 
lieu à l’établissement de tableaux d’avancement. 
 
Peuvent seuls être promus à la 1ère classe, les directeurs de recherche justifiant de 4 années 
d’ancienneté dans la 2ème classe. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe 
exceptionnelle, les directeurs de recherche qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté 
dans le 3ème échelon de la 1ère classe. Peuvent seuls être promus au 2ème échelon de la classe 
exceptionnelle, les directeurs de recherche justifiant d’au moins 18 mois d’ancienneté dans le 
1er échelon de cette classe. 
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Les corps sous statut spécial  
dotés d’une grille indiciaire spécifique 

 

 
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des 
fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et l’article 19 de la 
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, qui 
s’appliquent respectivement aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soumis au 
statut spécial (personnels des filières de surveillance et d’insertion et de probation, et des 
filières technique et administrative) et aux fonctionnaires des trois corps en service actif de la 
police nationale (corps de conception et de direction, corps de commandement et corps 
d’encadrement et d’application), prévoient que ces personnels sont classés hors catégories 
pour la fixation de leurs indices de traitement. Les lois n° 71-458 du 17 juin 1971, n°89-1007 
du 31 décembre 1989 et n°90-557 du 2 juillet 1990 ont également classés hors catégorie pour 
la fixation de leurs indices de traitement, les corps respectivement d’ingénieurs des études et 
de l’exploitation de l’aviation civile, d’ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et 
d’ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. 
 
Le Conseil d’Etat interprète le classement hors catégories de ces personnels comme une 
faculté laissée à l’administration de définir librement les grilles indiciaires dont ceux-ci 
bénéficient, et non comme une obligation pour l’administration d’accorder à ces personnels 
des indices supérieurs à ceux dont bénéficient les fonctionnaires d’autres services ou 
ministères appartenant à des corps de niveau équivalent. 
 
Par conséquent, seuls certains corps placés sous statut spécial sont dotés d’une grille indiciaire 
spécifique par rapport aux autres corps de la fonction publique de l’Etat de niveau équivalent. 
 
Pour les corps du niveau de la catégorie A, il s’agit, pour la police nationale, du corps de 
commandement (officiers de police) et du corps de conception et de direction 
(commissaires de police), pour l’administration pénitentiaire, du corps des directeurs des 
services pénitentiaires et, pour l’aviation civile, des corps précités d’ingénieurs des études 
et de l’exploitation de l’aviation civile, d’ingénieurs du contrôle de la navigation 
aérienne et d’ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. 
 
 
I. Police nationale  
 
1) Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par le décret n° 
2005-939 du 2 août 2005. 
 
Il comprend le grade de commissaire (IB 528-966, avec un échelon d’élève, IB 389, et un 
échelon de stagiaire, IB 431) et le grade de commissaire divisionnaire (IB 801-HEB). La 
grille actuellement en vigueur est identique à celle des administrateurs civils, mais avec des 
conditions d’ancienneté pour l’avancement de grade différentes (9 ans d’ancienneté de grade 
exigés) ; il est prévu d’ajouter un échelon contingenté au sommet de chacun deux grades. 
 
Au 1er janvier 2009, le corps est composé de 1770 fonctionnaires, dont 1025 dans le grade de 
commissaire et de 745 dans le grade de commissaire divisionnaire, dont 131 dans les emplois 
de contrôleur général, d’inspecteur général et de directeur. 
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Le corps de conception et de direction est un corps d’encadrement supérieur, chargé 
d’élaborer les doctrines d’emploi et de diriger les services de la police nationale. 
 
Le recrutement dans ce corps s’effectue, 1) pour 50% des emplois, par concours externe 
ouvert aux candidats titulaires d’un master, 2) pour 20% des emplois, par concours interne 
ouvert aux agents des trois fonctions publiques et aux militaires, 3) pour 20 % des emplois, 
par voie d’accès professionnel (=reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) 
parmi les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale (sous condition de 
2 ans d’ancienneté minimale dans le grade de capitaine), et 4) pour 10% des emplois, au choix 
sur liste d’aptitude, parmi les fonctionnaires du corps de commandement de la police 
nationale (sous condition de 2 ans d’ancienneté minimale dans le grade de commandant). 
 
2) Le corps de commandement de la police nationale est régi par les dispositions du décret 
n° 2005-716 du 29 juin 2005. 
 
Ce corps est structuré en trois grades : lieutenant de police (8 échelons, IB 421-676, plus un 
échelon d’élève, IB 316, et un échelon de stagiaire, IB 359), capitaine de police (5 échelons, 
IB 611-767, plus un échelon exceptionnel, IB 800), et commandant de police (5 échelons, IB 
678-864, et deux échelons liés à l’emploi fonctionnel de commandant, IB 871-922). 
 
Au 31 décembre 2008, l’effectif du corps est de 11354 fonctionnaires (dont 3109 lieutenants, 
4893 capitaines et 3352 commandants). 
 
Les officiers de police assurent le commandement opérationnel des personnels de la police 
nationale et secondent ou suppléent, le cas échéant, les commissaires de police dans leurs 
fonctions. 
 
Le recrutement dans le corps s’effectue, depuis 2005 : 1) pour 50% des emplois, par concours 
externe ouvert aux candidats titulaires d’une licence, 2) pour 20% par concours interne ouvert 
aux fonctionnaires du ministère de l’intérieur, 3) pour 20% par voie d’accès professionnel 
(=reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) parmi les fonctionnaires du 
corps d’encadrement et d’application (sous condition de 4 ans d’ancienneté minimale dans le 
grade de brigadier de police), et 4) pour 10 % au choix parmi les fonctionnaires du corps 
d’encadrement et d’application (sous condition de 20 ans de services dans le corps dont 2 en 
tant que brigadier-major). 
 
Le corps de commandement de la police nationale bénéficie, dans le cadre du protocole 
« corps et carrières » signé en 2004, de revalorisations indiciaires annuelles qui porteront en 
2012 sa grille à un niveau proche de la catégorie A type : IB 320-901, avec un emploi 
fonctionnel de commandant culminant à l’ IB 966. 
 
 
II. Administration pénitentiaire 
 
Le corps des directeurs de services pénitentiaires est régi par le décret n° 2007-930 du 15 
mai 2007. Le corps comprend un grade de directeurs de services pénitentiaires (IB 490-966, 
avec un échelon d’élève, IB 389, et un échelon de stagiaire, IB 435) et un grade de directeur 
des services pénitentiaires hors classe (IB 755-HEA, l’échelon à la HEA étant un échelon 
fonctionnel contingenté). 
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Au 1er janvier 2008, le corps est constitué de 475 fonctionnaires, dont 345 directeurs des 
services pénitentiaires et 130 directeurs des services pénitentiaires hors classe. 
 
Le recrutement dans le corps s’effectue, 1) pour 60% des emplois mis au concours, par 
concours externe ouvert aux candidats titulaires d’une licence, 2) pour 40% des emplois mis 
au concours, par concours interne ouvert aux militaires et fonctionnaires des trois fonctions 
publiques. Un recrutement sur liste d’aptitude est ouvert, 3) dans la limite de 30% des emplois 
mis au concours, d’une part, par la voie d’un examen professionnel, aux fonctionnaires du 
corps de commandement de l’administration pénitentiaire qui ont au moins 4 ans d’ancienneté 
dans le grade de capitaine, d’une part, au choix, aux fonctionnaires des services pénitentiaires 
justifiant d’au moins dix ans de services, dont cinq dans un corps équivalent à la catégorie B. 
 
Les directeurs des services pénitentiaires ont pour missions de diriger les établissements 
pénitentiaires et d’assurer l’encadrement de leurs personnels. Ils peuvent également servir en 
direction interrégionale ou en administration centrale. 

 
Le corps des directeurs des services pénitentiaires n’est cependant pas assimilé à un corps 
d’encadrement supérieur, malgré la grille dont il bénéficie, dans la mesure où la promotion 
interne dans ce corps est ouverte aux membres des corps de l’administration pénitentiaire de 
même niveau que les corps de catégorie B (secrétaires administratifs, techniciens, conseillers 
d’insertion et de probation et officiers pénitentiaires du corps de commandement), sans que le 
statut particulier des directeurs des services pénitentiaires ne leur impose une formation 
initiale d’une durée fixe. 

 
De la même manière, le corps de commandement de l’administration pénitentiaire, malgré la 
grille dont il dispose (IB 369-879, plus un échelon d’élève à l’IB 360 et un emploi de 
commandant fonctionnel culminant à l’IB 901), n’est, quant à lui, pas assimilé à un corps de 
catégorie A. Il convient en effet de souligner que ce corps est ouvert aux candidats titulaires 
d’un diplôme de niveau bac+2, la formation initiale des officiers pénitentiaires étant 
constituée d’un stage d’une durée d’un an, lequel suit une période de scolarité dont la durée 
n’est pas définie par le statut particulier du corps. 
 
III. Aviation civile 
 
1) Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l’aviation civile (IEEAC)  régi 
par le décret n°71-917 du 8 novembre 1971 modifié. 
 
Ce corps, qui compte 508 agents, constitue l’un des trois corps techniques de catégorie A 
propres à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), les deux autres étant celui des 
ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne (IESSA) et celui des 
ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), présentés ci-après. 
 
Missions : A côté des IESSA et des ICNA qui exercent des métiers plus spécifiques à 
l’aviation civile, les IEEAC ont des compétences plutôt pluridisciplinaires : ils assurent des 
fonctions d’études, d’exploitation, d’encadrement et « participent à toutes les activités du 
ressort de la direction générale de l’aviation civile, qu’elles soient de nature technique, 
économique ou administrative » (cf. : article 1er de leur statut). 
 
Recrutement : Les IEEAC sont recrutés  pour 75% des postes à pourvoir parmi les élèves 
ingénieurs de l’ENAC, et pour 25% par voie d’examen professionnel ouvert aux ICNA, 
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IESSA et techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAC) 
comptant 10 ans de services effectifs dans un corps de la DGAC ou de Météo-France. 
 
Les élèves ingénieurs sont recrutés pour 50% des emplois à pourvoir par concours externe et, 
pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, d’une part, aux fonctionnaires, 
ouvriers d’État et agents non titulaires de la DGAC justifiant de trois ans au moins de 
services, d’autre part, aux ICNA qui n’ont pu être titularisés dans leur corps car déclarés 
médicalement inaptes. 
 
Les élèves ingénieurs suivent une formation de 2 ans à l’école nationale de l’aviation civile 
(ENAC). Durant la 1ère année, ils perçoivent la rémunération d’ingénieur élève du 1er échelon 
(IB 340), puis celle du 2ème échelon d’ingénieur élève (IB 359). 
 
Les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’ENAC 
sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent alors un stage d’application d’un an, 
pour partie à l’ENAC et pour partie dans les services de l’aviation civile, et sont rémunérés au 
1er échelon du grade d’ingénieur. Les fonctionnaires issus de l’examen professionnel 
effectuent aussi un stage d’un an.  
 
Carrière : Le corps des IEEAC comprend deux grades :  
 
- le grade d’ingénieur (IB 416-762) qui comporte 11 échelons (déroulés en 25 ans), 
 
- le grade d’ingénieur principal qui comporte deux classes : la 2ème classe (IB561-966) 
comprend 8 échelons et la 1ère classe comprend 2 échelons (IB 985 et 1015). 
 
L’avancement de grade a lieu au choix, après inscription à un tableau d’avancement. Pour être 
inscrits au tableau d’avancement d’ingénieur principal de 2ème classe, les ingénieurs doivent 
avoir atteint depuis un an au moins le 5ème échelon de leur grade et justifier de 6 années de 
services effectifs dans leur grade. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement d’ingénieur 
principal de 1ère classe, les ingénieurs principaux de 2ème classe ayant accompli 2 ans de 
services au 8ème échelon. 
 
2) Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA). 
 
Ce corps, qui compte 1 466 agents, est classé en catégorie A selon les termes du décret n°91-
56 du 16 janvier 1991 modifié qui fixe le statut actuel de ce corps.  
 
Particularité : l’exercice des missions, et donc les conditions de titularisation dans le corps et 
de promotion de grade, sont subordonnées à la détention de qualifications techniques 
spécifiques. 
 
Missions et conditions d’exercice des fonctions : les IESSA sont chargés de fonctions 
techniques dans le domaine de la sécurité aérienne. Leur statut précise que : 
 
- peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité, dans les 
domaines de la maintenance, de la supervision technique, de l'installation et du 
développement des équipements et des systèmes dans les services de la navigation aérienne et 
d'instruction à l'ENAC, les ingénieurs électroniciens détenteurs d'une qualification technique 
délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, et 
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d'un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne.  
 
- peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de 
la navigation aérienne les ingénieurs électroniciens titulaires, détenant une qualification 
technique mentionnée à l'alinéa précédent, et détenant un certificat d'aptitude spécialisé dans 
les systèmes de sécurité de la navigation aérienne mentionné à l'alinéa précédent complété de 
l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée. De plus, les intéressés sont astreints à 
une formation continue obligatoire.  
 
Recrutement :  
Depuis 2008, il n’existe plus qu’un seul concours externe d’accès au corps, ouvert aux 
candidats titulaires d’un diplôme du niveau bac +2  relevant des domaines des mathématiques, 
des sciences et des formations techniques. Il existait antérieurement un second concours 
externe ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme du niveau bac +3. 
 
Les IESSA sont également recrutés par la voie d’un concours interne ouvert aux 
fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers d’État justifiant de 4 ans de services, soit au 
sein du ministère chargé de l’équipement, soit plus spécifiquement dans les services de la 
DGAC. 
 
Peuvent aussi accéder au corps des IESSA par la voie d’un examen professionnel, les 
fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers, en fonctions dans les services de l’aviation 
civile ou à Météo-France et justifiant de 9 ans de services effectifs, ainsi que les TSEEAC 
comptant 5 ans de service dans une « centrale énergie ». 
 
Peuvent enfin être intégrés dans ce corps, les ICNA issus du concours externe et déclarés 
médicalement inaptes au moment de leur titularisation. 
 
Les lauréats des concours s’engagent à servir l’État pendant 7 ans à compter de leur 
titularisation. Ils suivent une formation de 3 ans à l’ENAC. A leur entrée à l’École et pendant 
une durée d’un an, ils perçoivent le traitement de l’échelon d’élève ingénieur électronicien (IB 
340). Ils perçoivent ensuite le traitement afférent à l’échelon d’ingénieur électronicien 
stagiaire (IB 359). La titularisation des ingénieurs stagiaires, au terme de leur formation, est 
subordonnée à l’obtention d’une des qualifications techniques requises pour exercer les 
missions, et d’un diplôme de fin de scolarité.  
 
Les ICNA intégrés dans le corps des IESSA sont nommés élèves ingénieurs électroniciens 
dans les mêmes conditions que les candidats reçus aux concours ; Les agents reçus aux 
examens professionnels effectuent un stage de 18 mois durant lequel ils perçoivent le 
traitement afférent à l’échelon de stagiaire. Ils ne peuvent être titularisés s’ils n’ont pas obtenu 
une qualification technique nécessaire à l’exercice des missions. 
 
Carrière : Le corps des IESSA est structuré en trois grades :  
 
- le grade d’ingénieur de classe normale (IB 379-662) qui comporte 10 échelons, 
 
- le grade d’ingénieur principal (IB 440-712) qui comporte 9 échelons, 
 
- le grade d’ingénieur divisionnaire (IB 593-1015) qui comporte 11 échelons. 
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L’avancement de grade a lieu au choix, après inscription à un tableau d’avancement. Les 
ingénieurs de classe normale peuvent être inscrits au tableau d’avancement d’ingénieur 
principal, dès lors qu’ils comptent soit 4 ans de services effectifs dans leur grade et possèdent 
depuis 1 an une qualification technique supérieure, soit 2 ans de services effectifs et possèdent 
depuis 4 ans une qualifications supérieure. Les ingénieurs principaux peuvent être inscrits au 
tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire dès lors qu’ils comptent 15 ans de 
services publics effectifs à la DGAC après l’obtention d’une qualification technique 
supérieur. 
 
 
3) Le corps des ingénieurs de la navigation aérienn e (ICNA) 
 
Ce corps, qui compte 4 403 agents, est classé en catégorie A selon les termes du décret n°90-
998 du 8 novembre 1990 modifié qui fixe le statut actuel de ce corps. Les ICNA sont chargés 
d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation aérienne. 
 
Particularité : La directive européenne du 5 avril 2006 a créé une licence communautaire de 
contrôleur de la circulation aérienne. Les modalités de transposition de cette directive ont fait 
l’objet d’un protocole conclu par la DGAC avec les organisations syndicales le 24 juin 2006. 
Il en ait résulté, en 2007, les modifications statutaires suivantes :  
 
- création d’une voie spécifique de recrutement, sous la forme d’un concours externe sur titres 
assorti d’épreuves, ouvert aux candidats titulaires de la licence communautaire de contrôleur, 
justifiant d’un niveau 4 en langue française, 
 
- modification des règles – qui étaient déjà particulières – de contrôle de l’aptitude médicale 
des contrôleurs, ainsi que des formalités attestant l’autorisation d’exercice du contrôle de la 
navigation aérienne (nécessité désormais de détenir une licence de contrôle à laquelle sont 
associées plusieurs mentions). 
 
Le protocole a en outre prévu de généraliser le titre de premier contrôleur à tous les ICNA 
titulaires d’une licence, et la création d’un quatrième grade, fonctionnel, culminant en HEA, 
d’ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 
 
Recrutement : outre le concours sur titres précité, les ICNA sont recrutés par la voie d’un 
concours externe ouvert aux candidats âgés de 26 ans au plus et titulaires d’un diplôme du 
niveau bac +2 relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations 
techniques. 
 
Il existe également un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires âgés 
de moins de 30 ans et justifiant de 4 ans de services soit au sein du ministère chargé de 
l’équipement soit plus spécifiquement dans les services de la DGAC. 
 
Peuvent en outre accéder au corps des ICNA, d’une part, par voie de sélection 
professionnelle, les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile 
(TSEEAC), âgés de moins de 37 ans et justifiant de fonctions de contrôle, d’autre part, par 
voie d’examen professionnel, les TSEEAC et agents contractuels, âgés de moins de 37 ans et 
justifiant de 9 ans de services à l’aviation civile. 
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Enfin, peuvent être nommés au choix les TSEEAC âgés de moins 55 ans, en fonction dans un 
organisme de contrôle et détenteurs de la qualification de contrôle et des mentions 
nécessaires. 
 
Les lauréats des concours s’engagent à servir l’État pendant 7 ans à compter de leur 
titularisation. Les candidats reçus aux concours, hormis celui sur titres, suivent une formation 
de 3 ans à l’ENAC et dans les services de la navigation aérienne. A leur entrée à l’École et 
pendant une durée d’un an, ils perçoivent le traitement de l’échelon d’élève ingénieur (IB 
340). Ils perçoivent ensuite le traitement  afférent à l’échelon d’ingénieur stagiaire (IB 359).  
 
Les candidats reçus au concours sur titres, à l’examen professionnel ou issus de la sélection 
professionnelle sont nommés ingénieurs stagiaires et effectuent un stage de 24 mois. Leur 
titularisation est subordonnée à l’obtention des mentions de leur centre d’affectation. 
 
Au moment de leur nomination comme élève ou comme stagiaire, puis au moment de leur 
titularisation, les ICNA doivent satisfaire à des conditions médicales particulières. Des 
possibilités de nomination dans les corps d’ingénieurs électroniciens des systèmes de la 
sécurité aérienne et d’ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile sont 
prévues pour ceux des ICNA déclarés médicalement inaptes au moment de leur titularisation. 
 
Carrière : Le corps des ICNA est structuré en quatre grades :  
 
- le grade d’ingénieur de classe normale (IB 379-662) qui comporte 10 échelons, 
 
- le grade d’ingénieur principal (IB 440-712) qui comporte 9 échelons, 
 
- le grade d’ingénieur divisionnaire (IB 593-1015) qui comporte 10 échelons, 
 
- le grade fonctionnel d’ingénieur en chef (IB 755-HEA) qui comporte 7 échelons. 
 
L’avancement de grade a lieu par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après 
avis de la CAP. Les ingénieurs de classe normale peuvent être inscrits au tableau 
d’avancement d’ingénieur principal dès l’obtention du titre de premier contrôleur. Les 
ingénieurs principaux peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur 
divisionnaire dès lors qu’ils ont été premier contrôleur durant au moins neuf ans. 
 
Pour l’avancement au grade fonctionnel d’ingénieur en chef, les ingénieurs divisionnaires 
doivent remplir cumulativement les 4 conditions suivantes : 1° Avoir atteint le 4e échelon du 
grade d’ingénieur divisionnaire ; 2° Justifier d’une ancienneté de service dans le corps des 
ICNA au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation; 3° Avoir été 
chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d’encadrement, d’instruction ou d’études 
définies par arrêté; 4° Être chargé d’une fonction d’encadrement définie aussi par arrêté. 
 
 
 
 


