
 
Note d’information à l’attention des enseignants titularisés dans le corps 

des Professeurs des écoles (annexe 1) 
 

Ø les services accomplis dans le secteur public avant la date de recrutement 
permettent le reclassement d’échelon (service DIPE 2 – 04 93 72 63 72) 

 
Lors du calcul du reclassement, certains services accomplis avant la date du recrutement ou allocations 
peuvent être pris en considération : 
 

- Si vous avez  été allocataire (1ère année de professorat des écoles et ne concerne pas l’ 
allocation  logement)– durée divisée par 3, soit pour 1 an (par exemple) = 4 mois 

 
- Services ATER (Attaché temporaire de recherche) catégorie A : durée divisée par 3 
 
- Services de Maître d’Internat  et Surveillant d’Externat : services effectués x 100/135° 
 
- Service d’assistant d’éducation : services effectués x 100/135° 
 
- Services de Maître auxiliaire : services effectués x 115/135° 

 
- Services effectués en qualité de Liste complémentaire : comptent pour la totalité de la durée 

effectuée 
 
- Recrutement  par voie du troisième concours :  

o 1 an si la durée d’activité professionnelle est inférieure à 6 ans 
o 2 ans lorsque la durée est comprise entre 6 ans et 9 ans 
o 3 ans lorsque la durée est supérieure à  9 ans 
 

- Assistant de français à l’étranger (temps complet 12 heures) : comptent pour la totalité de la 
durée effectuée 

 
-  service en qualité de titulaire ou de non titulaire de l’Etat ou de ses établissements publics (à 

étudier en fonction du temps de service effectué ainsi que du niveau d’emploi -catégorie A, B, …) 
NB : Les services accomplis  en qualité de vacataire ne permettent pas le reclassement 
d’échelon, ( exemple : emploi saisonnier auprès des services de la poste – services effectués en 
qualité de moniteur durant les vacances scolaires dans un centre aéré …) 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Lorsque le calcul de votre reclassement et votre titularisation seront terminés, vous recevrez 
votre arrêté de titularisation et votre arrêté de changement d’échelon à votre adresse 
personnelle. Vous devrez conserver vos arrêtés. Ils seront accompagnés d’une notice 
explicative qu’il vous appartiendra de vérifier, signer et retourner rapidement à :  

L’Inspection Académique Division du personnel du 1er degré 
Bureau 307 Boulevard Slama - B.P. 3001 - 06201 - NICE CEDEX 3 

 
 
Ø La demande de validation de service (service DIPE 3 – 04 93 72 64 80) 

 
Auparavant la demande de validation de services de non titulaire pouvait être présentée à tout 
moment avant la radiation des cadres. Désormais, cette demande doit être présentée dans un délai 
de 2 ans suivant la date de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un corps ou cadre 
d’emploi ouvre un nouveau délai de 2 ans pour demander la validation. Elle doit porter sur l’ensemble 
des services validables. 

 
 
Attention   
 
Il est conseillé d’effectuer pour toutes les procédures (mouvement, reclassement 
d’échelon, validations de services …) des envois séparés adressés à chaque 
service concerné.  


