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Direction des Relations et des Ressources Humaines 

DRRH/22-947-155 du 07/11/2022   

DISPOSITIF PASSERELLE PERMETTANT A DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’EDUCATION 
ET PSYCHOLOGUES D’ETRE ACCUEILLIS EN DETACHEMENT DANS LE CORPS DES 

ATTACHES D’ADMINISTRATION DE L’ETAT 

Référence : Instruction DGRH–C du 28 mars 2021 publiée au BOEN n°14 du 07 avril 2021 portant accueil en 
détachement de personnels enseignants, d’éducation et psychologues dans le corps des attachés d’administration 
de l’Etat 

Destinataires : Mesdames et Messieurs les personnels enseignants (premier et second degré), d’éducation et 
psychologues de l’éducation nationale  

Dossier suivi par : Mme SELLIER, conseillère mobilité carrière - DRRH - Tel : 04 42 95 29 59 - mel 
perrine.sellier@ac-aix-marseille.fr - M. GENESTOUX, chef de la DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - mel 
ce.diepat@ac-aix-marseille.fr - M. SADAILLAN, chef du bureau des personnels administratifs et Jeunesse & sports 
- Tel : 04 42 71 72 28 - mel pascal.sadaillan@ac-aix-marseille.fr

Le dispositif répond aux objectifs de développer la mobilité entre les corps et de valoriser les 
compétences des personnels enseignants (corps du premier et du second degré), d’éducation et 
psychologues de l’éducation nationale (psy-EN). Il s’inscrit également dans le cadre du plan 
pluriannuel de requalification de la filière administrative. 

Objectifs 

Le dispositif passerelle s’adresse à des personnels enseignants, d’éducation et psy-EN motivés et 
pro-actifs, qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences, diversifier leur parcours, que ce soit 
dans le cadre d’une interruption temporaire volontaire de leur carrière d’enseignant ou une 
reconversion professionnelle. 
Il vise à valoriser les compétences des personnels enseignants, d’éducation et psy-EN, en capitalisant 
sur leurs compétences transférables vers d’autres métiers. 
Pour se préparer à l’exercice des missions d’AAE, les candidats sélectionnés doivent être en mesure 
de s’investir dans une formation lourde, dont 10 semaines se font à l’Institut Régional d’Administration 
(IRA) de Bastia. 

Ce dispositif ne se substitue pas aux dispositifs de prévention ou de traitement de l’inaptitude 
professionnelle ou de l’usure professionnelle, tels que les postes adaptés par exemple. 

Ce dispositif s’adresse donc à des personnels très motivés, capables de s’investir fortement afin de 
monter en compétence sur des domaines qui ne sont pas leur coeur de métier actuel (comptabilité, 
gestion financière, métiers des ressources humaines, organisation logistique…).  

Les affectations se font sur des postes vacants, directement en pleine responsabilité. Les postes se 
situent principalement en EPLE (gestionnaire délégué, fondé de pouvoir, adjoint gestionnaire…), et 
dans une moindre mesure en services académiques (chef de bureau en divisions de gestion 
budgétaire, gestion des examens et concours, gestion de personnels…) (cf. fiches emplois types en 
annexe 1). 
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Affectation 
 
Les personnes sélectionnées sont affectées dans leur académie d’origine. Elles sont affectées à 
compter du 1er septembre dans un poste correspondant, dans la mesure du possible, à leurs vœux 
d’univers professionnel et à leurs souhaits de localisation. 
Elles rejoignent leur poste la dernière semaine d’août.  
 
Formation 
 
Les personnes retenues bénéficieront d’une formation à distance nécessaire pour leur mise à niveau, 
prise en charge par le ministère. 
 
En outre, de mi-septembre à mi-novembre les personnes retenues s’engagent à suivre une formation 
en présentiel à l’IRA de Bastia. Cette formation de huit semaines sera complétée par deux semaines 
supplémentaires de formation (retour d’expérience) en présentiel à l’IRA entre fin janvier et fin février. 
Les frais de formation sont pris en charge par le rectorat (déplacement entre le domicile et l’IRA et 
hébergement). 
 
Situation administrative 
 
A compter du 1er septembre les personnes retenues sont détachées dans le corps des AAE, quel que 
soit leur corps d’origine. 
En matière de rémunération, elles perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur indice dans 
le corps des AAE, le SFT le cas échéant, l’indemnité de résidence le cas échéant et l’IFSE 
correspondant au groupe de fonctions du poste occupé (cf. BA n°921 du 14 mars 2022). 
 
L’intéressé est détaché dans le corps des AAE pour un an, à compter du 1er septembre. 
Trois mois avant la fin du détachement l’intéressé exprime son souhait : 

- soit de ne pas renouveler son détachement et réintègre alors son corps et son affectation 
précédente,  

- soit d’être renouvelé dans son détachement en AAE sur son poste, pour une durée maximale 
de quatre ans, avec possibilité d’intégration dans le corps au bout de deux ans. 

 
 
Sélection des candidats 
 
Pour la rentrée 2023 le contingent ministériel est de cinq possibilités d’accueil dans ce dispositif 
passerelle pour l’académie d’Aix-Marseille. 
 
Le dossier de candidature (cf. annexe 2) comprend : 

- un curriculum vitae 
- un dossier de candidature détaillant, les vœux, le parcours professionnel et les motivations 

des intéressés 
- toute pièce jugée utile à la valorisation du dossier. 

 
Une attention particulière sera portée à la constitution du dossier, qui doit mettre en évidence la 
diversité des compétences du candidat, ses aspirations et ses motivations pour les fonctions liées au 
corps des AAE. 
 
Le dossier de candidature est à adresser par la voie hiérarchique par mel à ce.diepat@ac-aix-
marseille.fr le mercredi 30 novembre 2022 au plus tard. 
 
Une pré-sélection sur dossier permettra à vingt candidats de bénéficier d’un stage en immersion de 
courte durée pendant les mois de janvier et février, selon un format à définir avec chacun. 
 
La sélection des cinq candidats retenus au final se fera à l’occasion d’un entretien avec un jury, début 
mars 2023. 
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Les critères de sélection porteront sur : 
- La cohérence du projet 
- La pertinence de la représentation qu’a le candidat des fonctions occupées par les AAE 
- La motivation du candidat pour occuper ces fonctions, quelque soit l’univers d’affectation 

(EPLE ou services académiques) 
- Sa relative mobilité géographique au sein de l’académie 

 
 
Un webinaire d’information sur le dispositif est organisé le lundi 14 novembre de 13h à 14h (webinaire 
enregistré, possibilité de visionnage en différé), sur inscription, via le lien 
https://evento.renater.fr/survey/dispositif-passerrelle-enseignants-cpe-psyen-vers-attaches-d-
administration-te8wqt31  

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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         Annexe 1 

 
FICHE EMPLOI-TYPE adjoint gestionnaire 

 
Missions :  

L’adjoint gestionnaire est membre de l’équipe de direction de l’établissement (EPLE). Sous la responsabilité du 
chef d’établissement, il organise et dirige les services administratifs, financiers et techniques pour assurer aux 
élèves les meilleures conditions matérielles de réussite. Il assure également la gestion des ressources humaines 
des agents techniques et administratifs.  

Il est l’interface privilégié avec la collectivité territoriale de rattachement et l’agent comptable. 

 

Activités :  

1) Gestion financière et budgétaire : 
- Elaborer et suivre l’exécution du budget 
- Régisseur d’avances et de recettes 
- Mettre en œuvre une politique d’achats 
- Effectuer le suivi des subventions 
- Elaborer les droits constatés (demi-pensions, aides sociales) 
- Elaborer les conventions relatives aux partenariats de l’établissement 
- Conseiller le chef d’établissement dans le domaine financier. 
- Assurer une veille juridique et administrative 

 
2) Gestion matérielle : 

- Garantir la sécurité des biens et des personnes 
- Assurer la maintenance du matériel et des installations 
- Mettre en place les contrats obligatoires et nécessaires, en contrôler l’exécution 
- Collaborer avec la collectivité de rattachement pour organiser et suivre les travaux divers 
- Organiser le service de restauration et d’hébergement 
- Proposer au chef d’établissement les améliorations ou les aménagements qui lui paraissent nécessaires 
- Gérer les actes administratifs 

 
3) Encadrement et gestion des ressources humaines : 

- Organiser le travail des agents administratifs et techniques 
- Animer et mobiliser les équipes (réunions, gestion de conflits...) 
- Collaborer avec la collectivité de rattachement. 

 
4) Participation aux instances 

- Préparer et coordonner les travaux de la commission hygiène et sécurité et autres instances de 
l’établissement. 

- Siéger au conseil d’administration, à la commission permanente, au conseil de discipline, à la commission 
hygiène et sécurité et autres instances de l’établissement. 

 

 

Qualités requises :  
 

- Sens des relations humaines : aptitude à la communication, à l’écoute, au dialogue, à la concertation 
- Capacité à organiser son activité et celle de son équipe 
- Esprit d’initiative, autonomie et rigueur 
- Loyauté et discrétion 
- Disponibilité 
- Capacité à anticiper, à gérer les priorités avec agilité 
- Capacité à rédiger 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité à rendre compte 
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         Annexe 1 

 
FICHE EMPLOI-TYPE gestionnaire délégué 

 
Missions :  

Sous la responsabilité de l’adjoint-gestionnaire, le gestionnaire délégué organise et coordonne la gestion 
matérielle de l’établissement (EPLE). Il veille au bon état des locaux, des biens et du matériel. Il coordonne l’activité 
des personnels techniques et des entreprises extérieures. 

Selon les besoins identifiés, il appuie l’adjoint-gestionnaire dans ses différentes missions. 

 

Activités :  

1) Gestion matérielle : 
- Garantir la sécurité des biens et des personnes 
- Assurer la maintenance du matériel et des installations 
- Mettre en place les contrats obligatoires et nécessaires, en contrôler l’exécution 
- Collaborer avec la collectivité de rattachement pour organiser et suivre les travaux divers 
- Organiser le service de restauration et d’hébergement 
- Proposer au chef d’établissement les améliorations ou les aménagements qui lui paraissent nécessaires 
- Gérer les actes administratifs 

 
2) Encadrement et gestion des ressources humaines : 

- Organiser le travail des agents administratifs et techniques 
- Animer et mobiliser les équipes (réunions, gestion de conflits...) 
- Collaborer avec la collectivité de rattachement. 

 
3) Préparation de la commission hygiène et sécurité 

- Préparer et coordonner les travaux de la commission hygiène et sécurité et autres instances de 
l’établissement. 

 

 

Qualités requises :  
 

- Sens des relations humaines : aptitude à la communication, à l’écoute, au dialogue, à la concertation 
- Capacité à organiser son activité et celle de son équipe 
- Esprit d’initiative, autonomie et rigueur 
- Loyauté et discrétion 
- Disponibilité 
- Capacité à anticiper, à gérer les priorités avec agilité 
- Capacité à rédiger 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité à rendre compte 
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         Annexe 1 

 
FICHE EMPLOI-TYPE fondé de pouvoir de l’agent comptable 

 
 
Missions et activités :  

Sous le contrôle de l’agent comptable, le fondé de pouvoir assure aux cotés de celui-ci :  

- La supervision de l’ensemble des activités de l’agence comptable 
- L’encadrement et la supervision des activités des régies,  
- La supervision des écritures comptables (veille de la régularité, la sincérité et la continuité des écritures 

comptables) 
- La vérification des écritures de comptabilité générale et vérification de la concordance avec la comptabilité 

patrimoniale 
- La validation de la saisie des relevés DFT de l’agence comptable, vérification des tableaux de suivi Excel 

dans le cadre du contrôle interne comptable. 
- L’élaboration des régies permanentes (avances et recettes), temporaires (voyages scolaires) 
- La comptabilité générale du lycée support comptable 
- Le recouvrement des créances 
- La réalisation de tableaux de bord et d’analyse financière (préparation du compte financier et capacité de 

prélèvement) 
 

Il participe à la conception du contrôle interne comptable et à sa mise en œuvre. 

Il assure une mission d’aide et de soutien comptables aux établissements rattachés. 

 

 

Qualités requises :  
 

- Sens des relations humaines : aptitude à la communication, à l’écoute, au dialogue, à la concertation 
- Anticipation et capacité à organiser son activité 
- Rigueur 
- Loyauté et discrétion 
- Disponibilité 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité à rendre compte 
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         Annexe 1 

 
FICHE EMPLOI-TYPE Chef de bureau en service déconcentré 

 
Lieu d’affectation :  
Division du Rectorat ou service de la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) : 
Division des personnels, division des examens et concours, division de l’accompagnement des personnels, pôle 
de gestion, … 
 

Missions :  

Sous la responsabilité du chef de division, le chef de bureau pilote l’activité de son service et veille au bon 
déroulement des étapes du domaine de gestion dont il a la responsabilité. Il travaille en étroite collaboration avec 
les autres chefs de bureau de la division et rend compte de son activité au chef de division. Il assure l’encadrement, 
l’animation et la coordination d’une équipe de gestionnaires. 

 

Activités :  

1) Manager :  
- Anticiper et contrôler la bonne exécution des opérations de gestion 
- S’assurer du respect les calendriers et anticiper tout dysfonctionnement 
- Former et accompagner son équipe, définir et/ou expliciter les procédures 

 
2) Coordonner les activités :  

- Elaborer et suivre le calendrier des opérations de gestion 
- Contribuer à la réflexion menée au sein de la division sur les missions ou projets visant à optimiser les 

méthodes de travail et l’organisation du service  
 

3) Collaborer :  
- Travailler en collaboration avec les autres chefs de bureau de la division et les services transversaux dans 

le cadre des activités du service, de la démarche qualité et des groupes de travail 
- Travailler en étroite relation avec les partenaires et la tutelle du ministère  

 
 
Qualités requises :  
 

- Sens des relations humaines : aptitude à la communication, à l’écoute, au dialogue, à la concertation 
- Capacité à organiser son activité et celle de son équipe 
- Capacité à manager 
- Esprit d’initiative, autonomie et rigueur 
- Loyauté et discrétion 
- Disponibilité 
- Capacité à anticiper, à gérer les priorités avec agilité 
- Capacité à rédiger 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité à rendre compte 

 

 

 

 

 

Bulletin académique n° 947 du 7 novembre 2022 10



   
         Annexe 1 

 

FICHE EMPLOI-TYPE chargé.e de mission en service déconcentré 
 

Lieu d’affectation :  
Service du Rectorat ou de la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) : DRRH, 
services interacadémiques, services régionaux, … 
 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du chef de service, le chargé de mission participe à la conception, à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques publiques ministérielles. Ses missions varient en fonction de son affectation : 
réalisation d'études, expertise, conduite de projet, animation de réseau, gestion, élaboration de textes 
réglementaires... 
 
 

Activités :  

Dans le cadre de ses missions, il peut être amené à :  

- Exercer des fonctions d'encadrement, de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique 
- Communiquer et travailler en collaboration avec les services du rectorat, les établissements, les 

collectivités 
- Traiter, analyser et cartographier des données 
- Contribuer au pilotage de projets 
- Participer à des groupes de travail ou animer un réseau 
- Concevoir des supports de présentation et de communication pour les services, les partenaires ou les 

instances 
- Participer à la conception de ressources pour l’élaboration de parcours de formation 

 

Qualités requises :  
 

- Sens des relations humaines : aptitude à la communication, à l’écoute, au dialogue, à la concertation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Esprit d’initiative, autonomie et force de proposition 
- Loyauté et discrétion 
- Capacité à rédiger 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité à rendre compte 
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         Annexe 2  

1 
 

 
Dispositif Passerelle rentrée 2023 

Accès au corps des attachés d’administration de l’Etat (AAE) par la voie du détachement  
Personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale 

 
Dossier de candidature 

 
Je soussigné(e) (nom – prénom) ............................................................................. me porte candidat(e) pour 
accéder, par la voie du détachement pour un an, au corps des attachés d’administration de l’Etat (AAE) à compter 
du 1er septembre 2023 et joins au présent dossier les documents demandés1. Dans le cas où ma candidature 
serait retenue, je confirme avoir été informé(e) qu’il m’appartiendra de solliciter, trois mois avant la fin du 
détachement, soit ma réintégration dans mon corps d’origine soit le renouvellement de mon détachement dans 
le corps des AAE. 
 

Situation administrative actuelle : 
Corps actuel : 
☐Professeur certifié                ☐Professeur d’éducation physique et sportive ☐Professeur agrégé 
☐Professeur de lycée professionnel ☐Professeur des écoles   ☐Professeur de chaire  
☐Conseiller principal d’éducation ☐Psychologue de l’éducation nationale       supérieure 
 

Etablissement d’affectation actuel (nom de l’établissement – ville) : ....................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

Période de formation à l’Institut régional d’administration (IRA) : 
 
Dans le cas où ma candidature serait retenue, je m’engage à suivre une formation (huit semaines de formation de 
septembre à novembre 2023 puis 2 semaines en janvier-février 2024) au sein de l’IRA de Bastia (IRA de 
rattachement de mon académie). 
                                        
Souhaits concernant l’affectation en qualité d’AAE (à titre indicatif) :  

 Veuillez indiquer l’univers professionnel que vous souhaitez intégrer en cochant la case concernée : 

☐ Etablissement public local d’enseignement (collège - lycée) 
☐ Services déconcentrés (Direction des services départementaux de l’éducation nationale – Rectorat) 
 
 Souhaits de localisation (département, ville) du poste d’AAE au sein de l’académie d’Aix-Marseille :  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Date et signature de l’agent :                                  Date, cachet et signature de l’autorité hiérarchique de l’agent : 

 

 

 

 

Dossier de candidature à transmettre par le/la candidat(e), avec un curriculum vitae, copie du dernier 
entretien de carrière et toute pièce jugée utile pour la valorisation du dossier par courriel à l’adresse 
suivante : ce.drrh@ac-aix-marseille.fr avant le 30/11/2022 minuit (délai de rigueur). 

Bulletin académique n° 947 du 7 novembre 2022 12

mailto:ce.drrh@ac-aix-marseille.fr


   
         Annexe 2  

2 
 

 
Les acquis de votre expérience au service de votre projet professionnel 

 
Diplômes et formations suivies (1/2 page max) 
Ciblez les formations que vous jugez importantes pour l’acquisition de vos compétences professionnelles  
(Liste non exhaustive. Précisez les dates et la durée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos compétences clés transférables sur des fonctions d’attaché d’administration (1/2 page max) 
Les compétences doivent être entendues comme les ressources mobilisées pour réaliser des activités. Elles se 
déclinent ici en savoir-faire et savoir-être à mobiliser sur des fonctions d’attaché d’administration. 
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         Annexe 2  

3 
 

 
 
Rapport d’activité (1 page max) 
Présenter les éléments pertinents de votre parcours à mettre en valeur pour votre candidature à des fonctions 
d’attaché d’administration (activités, projets, responsabilités) 
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         Annexe 2  

4 
 

 
 
Motivations pour les fonctions d’attaché d’administration /Intérêt pour les emplois-types (1 page max) 
Développez ici vos motivations pour les emplois-types et la façon dont vous vous projetez sur des fonctions 
d’attachés 
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Division des Personnels Enseignants 
 
 
DIPE/22-947-818 du 07/11/2022   
 

APPEL A CANDIDATURES : POSTE EN MILIEU PENITENTIAIRE - ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 
 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale - Mesdames et Messieurs les 
chefs d’établissement du 2nd degré s/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale  
 
Dossier suivi par : M. LOPEZ PALACIOS - coordinateur mouvement 2nd degré - Tel : 04 42 91 70 70 - 
mvt2022@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 

Un poste d’enseignant du second degré est à pourvoir pour l’année scolaire 2022 -2023 au centre 
pénitentiaire le Pontet  (0840774K). 
 
  

Vous trouverez en annexe la fiche de poste ainsi que les modalités de candidature, d’affectation et 
d’exercice. 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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FICHE DE POSTE 
année 2022/2023 

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
O

N
 

 

REFERENCE 
INTITULE DU POSTE 

Professeur du Second degré  
Centre Pénitentiaire d’Avignon Le Pontet 

 
 

PLACE DU POSTE 

Un emploi de professeur du second degré est à pourvoir au Centre Pénitentiaire d’Avignon Le Pontet 
pour la rentrée de septembre 2022. 
D’une capacité de 625 places, le centre pénitentiaire d’Avignon/Le Pontet accueille ainsi au sein de 
son quartier maison d’arrêt des personnes prévenues en détention provisoire et des personnes 
condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans et des personnes détenues 
condamnées à une peine supérieure à deux ans au sein de son quartier centre de détention. 
L'établissement dispose également d’un quartier mineur et d’un centre de semi-liberté.  
L’équipe est composée de 4 enseignants titulaires (dont le RLE) et d’enseignants intervenant en 
vacation. 

PR
O

FI
L 

D
U

 P
O

ST
E 

CADRE GENERAL L'enseignement en milieu pénitentiaire s'inscrit dans une perspective d'éducation permanente, de 
poursuite ou de reprise d'un parcours de formation, de certification de compétences et de préparation 
d'un diplôme. Sa finalité, est de participer à la réinsertion des personnes détenues dans la vie sociale 
et professionnelle (circulaire n°2020-057 du 09/03/2020 et convention MJ/MEN du 15/10/2019 en 
lien permanent avec l’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. 

 
 

MISSIONS 
 

L’enseignement est intégré à chacune des étapes du parcours de réinsertion des détenus, depuis 
l’accueil où le repérage de l’illettrisme est systématique jusqu’à la préparation à la sortie. 
L’enseignement s’inscrit dans les missions essentielles du service public d’éducation et du service 
public pénitentiaire qui sont de : 
• permettre aux personnes d’acquérir, outre les savoirs fondamentaux, les repères, et références 
indispensables à l’exercice de responsabilités individuelle et de la citoyenneté., 
• développer à tous les niveaux de formation une approche différentiée du public, outre l’attention 
pour les jeunes sans diplôme et sans qualification, une mobilisation pour les jeunes scolarisés avant 
leur détention, 
• préparer aux diplômes et attester des compétences acquises ou travaillées dans les dispositifs de 
remobilisation, 
• Participer à la construction d’un projet de reprise de formation ou de scolarité en sortie de détention. 

 
FONCTIONS 

 

- Remobiliser des mineurs et jeunes majeurs en situation de décrochage scolaire pour les engager 
dans un projet de reprise de formation et les préparer aux diplômes (CFG, DNB) pour un passage 
des épreuves en détention, 
- Permettre de maintenir la scolarité des personnes détenues inscrites en établissement scolaire 
avant leur incarcération, 
- Proposer des aménagements pédagogiques et introduire des certifications qui prennent en compte 
des entrées et des sorties permanentes.  

 
COMPETENCES 

- S’adapter à un milieu professionnel contraint ; 
- Prendre en compte les Elèves à Besoin Educatifs Particulier  
- Être polyvalent au-delà de sa discipline de référence 
- savoir rendre compte de ses activités, au bénéfice d’un travail en équipe. 

C
O

N
TE

XT
E 

A
D
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A
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PRE-REQUIS  
(diplômes ou expérience) 

Être titulaire d’une certification pour l’enseignement adapté (2CASH, CAPPEI) ou faire valoir d’une 
expérience en matière de pédagogie adaptée en REP+, classe relais, sur un dispositif MLDS ou en 
formation de jeunes adultes est susceptible d’être déterminante. 

 
 

NOMINATION 

Au cours de leur première année d’exercice en milieu pénitentiaire, les personnels restent titulaires 
de leur poste précédent. Ils ont pour obligation de participer à une formation nationale d’adaptation 
au poste (2 modules). A l’issue de cette première année, les personnels peuvent, s’ils le souhaitent, 
retrouver leur affectation sur leur poste d’origine. Les candidats non spécialisés doivent s’engager à 
préparer le CAPPEI, en vue d’une titularisation sur le support. 

REGIME HORAIRE Poste à sujétion particulière. L’organisation du service est de 18h hebdomadaires, possibilité 
d’annualiser sur 40 semaines. Les heures effectuées au-delà sont rémunérées en HSE. 
L’indemnité pour l’enseignement en milieu pénitentiaire d’un montant annuel de 2555,63 € (décret 
71-685 modifié le 13/01/2022 à la place de l’arrêté du 28/08/2015) est perçue en remplacement de 
l’ISOE + l’indemnité de fonction particulière (décret 2017-966) d’un montant annuel 844,19€ pour les 
enseignants titulaires du CAPASH ou du CAPPEI. 

 
 

MODALITES DE 
CANDIDATURE 

 
 

Les candidats sont reçus en entretien individuel par une commission conjointe Education 
Nationale/Administration Pénitentiaire courant novembre 2022. L’entretien a un double objet : 
permettre au candidat d’exprimer ses motivations, identifier son aptitude à exercer en milieu 
pénitentiaire et l’informer des conditions d’exercice. La commission formule un avis transmis à 
l’autorité académique qui procède à l’affectation du candidat : les candidatures accompagnées 
d’un Curriculum vitae sont à transmettre pour le 14/11/2022 à   Monsieur le Directeur Académique 
des services de l’Education : ce.ien.ash84@ac-aix-marseille.fr 
et Monsieur le proviseur directeur de l’U.P.R pour l’enseignement en milieu pénitentiaire : 
lionel.negre@justice.fr 

Une information complémentaire est accessible à l’adresse http://www.upr-paca-corse.ac-aix-marseille.fr 
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/22-947-1456 du 07/11/2022   
 

APPEL A CANDIDATURES - COORDONNATEUR D’ESPACE SERVICE JEUNESSE - 
BARCELONNETTE (04) 

 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les personnels contractuels  
 
Dossier suivi par : M GENESTOUX - Chef de la DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr - Tel 
secrétariat de division : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Le poste suivant est vacant à compter du 1er octobre 2022. 
 
 
 
- Coordonnateur d’Espace service jeunesse 
 
Le poste est localisé à Barcelonnette DSDEN (04) Alpes de Haute Provence 
Ce poste a fait également l’objet d’une publication sur la PEP. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se reporter à la fiche de poste ci-jointe et doivent envoyer 
leur dossier de candidature, au plus tard le 21 novembre 2022 par voie électronique à : 
  

ce.diepat@ac-aix-marseille.fr  
 
Les candidatures devront impérativement être envoyées sous couvert de la voie hiérarchique et être 
assorties : 
 
- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae 
- de la copie des trois derniers entretiens professionnels 
- et de toute pièce jugée utile à la valorisation du dossier 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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Division de l’encadrement et des 

personnels administratifs et techniques 
 
 
 

FICHE DE POSTE : 

Coordonnateur d’Espace Service Jeunesse 

BARCELONNETTE – DSDEN 04 

I. Description du poste 
• Fonction à assurer : Coordonnateur d’Espace Service Jeunesse 
• Statut du poste : Vacant ; Poste à mi-temps – contrat du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, 

renouvelable dans la limite de 4 ans. 
• Nature du poste : contractuel équivalent catégorie A 
• Nombre de personnes encadrées : aucun au départ / Tutorat ou mentorat de volontaires à 

prévoir. 
• Conduite de projets : oui 

 
II. Rémunération : 
• INM 580, poste à mi-temps, soit un traitement brut de l’ordre de 1358 euros. 

 
III. Implantation géographique : 
• Localisation du poste : Alpes de Hautes Provence 
• Lieu d’affectation : Barcelonnette 
• Service d’affectation : DSDEN 04 

 
IV. Environnement de l’emploi :  

 
L’appel à manifestation d’intérêt "Établissement de Services" du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA), porté par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le 
Secrétariat Général pour l’investissement et opéré par la Banque des Territoires du groupe Caisse des 
dépôts, est doté d’une enveloppe de subvention de 6 millions d’euros. Il vise à soutenir la structuration, 
dans des collèges ou lycées publics, à titre expérimental et en collaboration avec les collectivités 
territoriales concernées, d’espaces de services proposant une offre liée à l’éducation, à la jeunesse et 
à la formation, au plus près des publics et au cœur des territoires. 
 
Le futur « espace service jeunesse » de Barcelonnette est l’un des 17 lauréats de la deuxième phase 
de l’appel à manifestation d’intérêt précité. Le porteur de projet est le Recteur de l’académie d’Aix-
Marseille. L’« espace service jeunesse » (ESJ) a pour objectif d’améliorer l’accès aux services 
éducatifs, de développer des usages responsables du numérique, d’impliquer les familles dans un 
parcours d’accompagnement de leurs enfants, de permettre aux jeunes de s’engager et de les 
accompagner dans la construction de leur projet personnel et professionnel. 
 
      V. Missions :  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique de l’IA-DASEN, le coordonnateur de l’« espace service jeunesse » 
aura à sa charge la création et l’animation de cet espace. Il lui appartiendra de nouer une relation de 
travail étroite avec les partenaires afin d’assurer une programmation et une mise en œuvre des 
interventions conformes aux objectifs initiaux. Le coordonnateur aura à sa charge le volet budgétaire 
et financier de proximité de l’« espace service jeunesse » dans le cadre défini par le porteur de projet.  
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Le coordonnateur a trois missions principales, qui peuvent évoluer selon les besoins définis 
par le comité de pilotage.    

  
1. Mission d’animation et de communication :   
Le coordonnateur sera chargé :   

• d’identifier et de mobiliser les publics pour les inciter à découvrir 
l’espace ; 

• d’informer, de prévenir, de sensibiliser les usagers sur les services 
publics, les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire, en 
assurant un service de médiation ;    

• d’accompagner les usagers dans leurs démarches et dans l'utilisation 
des services numériques utiles dans la vie quotidienne ;    

• d’animer et d’organiser l'espace d'accueil et d'information ;   
• de proposer des animations itinérantes au sein du territoire et dans 

les tiers lieux de partenaires de l’ESJ;   
• de gérer le site internet et les ressources de l’ESJ ;   
• d’assurer la communication et la promotion de l’ESJ au travers des 

différents canaux de communication établis: site internet, réseaux 
sociaux, affichage, presse etc.   

   
2. Mission de gestion des partenariats   
Le coordonnateur est en charge de faire vivre l’ESJ en relation avec les partenaires:    

• entretenir et développer des partenariats en lien avec la structure ;    
• contribuer au réseau avec l’ensemble des acteurs du territoire ;   
• faire les liens avec les actions menées par les partenaires locaux et 

les dispositifs qui pourront être adossés à l’ESJ;   
• se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, 

professionnels et sociaux.   
   
3. Mission administrative    

• organiser les réunions des différents niveaux de gouvernance de 
l’ESJ : définition de l’ordre du jour, des invitations et rédaction des 
comptes rendus ;   

• mettre en place un système d’information et de calendrier partagé ; 
• maintenir un annuaire de contacts privilégiés ; 
• gérer le planning des permanences et des actions des partenaires 

extérieurs ; 
• Maîtriser les objectifs opérationnels de la structure et être en mesure 

de les rappeler aux partenaires. 

• Mettre en œuvre une évaluation de la structure, et des actions qui s’y 
déroulent, conformément au cahier des charges  

• Proposer des stratégies et des leviers d’action possible 
• Élaborer des études d’impact incluant différents scénarios. 

      VI. Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :  

a/ Connaissances  
 

- Méthodologie de conduite et de gestion de projet 
- Connaissances juridiques générales  
- Connaissances budgétaires générales 
- Modes de fonctionnement des administrations publiques 
- Technique d’animation  
- Dynamique de groupe et connaissance des publics 
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b/ Compétences opérationnelles : 
 

- Savoir constituer et animer des groupes de jeunes 
- Savoir planifier et respecter des délais 
- Évaluer et hiérarchiser des besoins 
- Savoir gérer un budget 
- Animer un réseau 
- Analyser un contexte, une problématique 
- Savoir inscrire son activité dans un cadre de gestion complexe 
- Intégrer une approche de développement durable dans les pratiques 

 
c/ Savoir-être : 
 

- Sens de l’organisation 
- Sens des relations humaines 
- Réactivité 
- Autonomie 
- Capacité à se situer dans une chaîne hiérarchique 
- Savoir adapter sa posture 
- Savoir rendre compte 

 
 
Contraintes particulières :  

 
Déplacements à prévoir dans le département et occasionnellement dans l’académie. 

Procédure pour candidater :  
 

Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et des 3 
dernières évaluations professionnelles, doivent être adressés dans un délai de 15 jours suivant la 
présente publication, par la voie hiérarchique, à la DIEPAT, place Lucien PAYE 13621 Aix-en –
Provence cedex 1, par courriel à ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
Les candidats préciseront dans leur message d’accompagnement du courriel, l’intitulé de l’emploi 
pour lequel ils postulent ainsi que leur grade. 

 
Pour de plus amples informations sur le poste, prendre contact avec : 
M. ADROGUER, Secrétaire Général, DSDEN 04 : 04 92 36 68 68 ; ce.ia04@ac-aix-marseille.fr 
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/22-947-1457 du 07/11/2022   
 

APPEL A CANDIDATURES - CONSEILLER(ERE) EN DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
SPORTIVES OU DE LA VIE ASSOCIATIVE - DEVELOPPEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA 

CONTINUITE EDUCATIVE DANS LE CHAMP SPORTIF - DIGNE LES BAINS (04) 
 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les professeurs de sport (personnels techniques et pédagogiques)  
 
Dossier suivi par : M GENESTOUX - Chef de la DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr - Tel 
secrétariat de division : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Le poste suivant est vacant à compter du 1er janvier 2023. 
 
 
- Conseiller(ère) en développement des politiques sportives ou de la vie associative 
 
Le poste est localisé à la DSDEN des Alpes de Haute Provence à Digne les Bains (04 000)  
Ce poste a fait également l’objet d’une publication sur la PEP. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se reporter à la fiche de poste ci-jointe et doivent envoyer 
leur dossier de candidature, au plus tard le 21 novembre 2022 par voie électronique à : 
  

ce.diepat@ac-aix-marseille.fr  
 
Les candidatures devront impérativement être envoyées sous couvert de la voie hiérarchique et être 
assorties : 
 
- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae 
- de la copie des trois derniers entretiens professionnels 
- et de toute pièce jugée utile à la valorisation du dossier 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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Division de l’encadrement et des  
personnels administratifs et techniques 

FICHE DE POSTE 

CONSEILLER D’ANIMATION SPORTIVE 

Ville : DIGNE LES BAINS 

I. Description du poste : 
 
- Fonction à assurer : Conseillère / Conseiller en développement des politiques sportives ou de la vie 
associative 
- Corps : Professeur de sport ou titulaire de catégorie A 
- Statut du poste : vacant le 01/01/2023 
- Nature du poste : titulaire 
 

II. Nombre de personnes encadrées :   
 

- néant 
 

III. Implantation géographique : 
 

- Localisation du poste : Académie Aix-Marseille  
- Lieu d’affectation : SDJES / cité administrative Romieu 04000 DIGNE LES BAINS  

 
IV. Environnement de l’emploi :  

 
Développement et accompagnement de la continuité éducative dans le champ sportif 

 
Activités principales : 

- Développement des politiques sportives pour tous : Pass’ sport, Label 2024, savoir rouler à 
vélo, Aisance aquatique, j’apprends à nager, dossiers et dispositifs en lien avec l’ANS 
(emploi…) 

- Relation avec le Mouvement sportif et les partenaires locaux institutionnels 
- Accompagnement et expertise sur les sujets de qualification et d’emploi dans le champ sportif 
- Participer à la mise en œuvre d’un programme d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans le 

domaine du sport, prenant en compte la dimension préventive et sur la base d’une analyse de 
risque. 

- Participation et soutien aux autres conseillers sur le suivi de dossiers transversaux 
- Relation avec le Mouvement sportif et les partenaires locaux institutionnels 

 
Activités annexes : 

- Participation à la campagne FDVA 
- Participation en soutien à l’ensemble de l’activité du service sur les sujets sport, jeunesse et 

engagement. 
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Division de l’encadrement et des  
personnels administratifs et techniques 

   
V.  Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :  

 
Connaissance, savoir : 
- Cadre institutionnel des partenaires et des politiques sportives, 
- Cadre légal et réglementaire dans le domaine sportif, 
- Règles de la correspondance administrative 
 
Savoir-faire : 
- Gestion de projet, 
- Animation de réseau, 
- capacité d’analyse territoriale et technique, 
- Conduite de relations partenariales, 
- Compétences pédagogiques, 
- Techniques d’organisation 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication. 
 
Savoir être :  
- Qualités relationnelles 
- Sens du service public 
- Prise d’initiatives et propositions 
- Réactivité 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
- Autonomie 
 

 

VI. Contraintes particulières :  
 

Une bonne condition physique et une pratique de sports de nature serait un plus apprécié 
 
Procédure pour candidater :  
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, du dernier arrêté de 
changement d’échelon, et des trois derniers entretiens professionnels doivent être adressés dans un délai de 
15 jours suivant la présente publication, par la voie hiérarchique à la DIEPAT, place Lucien PAYE 13621 Aix-
en –Provence cedex 1, par voie postale et par courriel à ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
Les candidats d’une autre académie ou d’une autre administration joindront en plus l’avis favorable de leur 
administration pour une mobilité sur ce poste. 
 
Pour de plus amples informations sur le poste, prendre contact avec le responsable du service départemental. 
Les candidats préciseront dans leur message d’accompagnement du courriel, l’intitulé de l’emploi pour lequel 
ils postulent ainsi que leur grade. 
 
 
 
Personne à contacter :  
Nom Prénom Caroline GAZELE 
Fonction : Cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
Mail : caroline.gazele@ac-aix-marseille.fr 
Téléphone : 0492303765 
Nom Prénom Pascal SADAILLAN 
Fonction : Chef du bureau des personnels administratifs et des personnels jeunesse et sports 
Mail : pascal.sadaillan@ac-aix-marseille.fr 
Téléphone : 0442917228 
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/22-947-1458 du 07/11/2022   
 

APPEL A CANDIDATURES - CONSEILLER(ERE) EN DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
SPORTIVES OU DE LA VIE ASSOCIATIVE - SPORT DE NATURE ET PROTECTION DES PUBLICS - 

DIGNE LES BAINS (04) 
 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les professeurs de sport (personnels techniques et pédagogiques)  
 
Dossier suivi par : M GENESTOUX - Chef de la DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr - Tel 
secrétariat de division : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Le poste suivant est vacant à compter du 1er janvier 2023. 
 
 
- Conseiller(ère) en développement des politiques sportives ou de la vie associative 
 
Le poste est localisé à la DSDEN des Alpes de Haute Provence à Digne les Bains (04 000)  
Ce poste a fait également l’objet d’une publication sur la PEP. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se reporter à la fiche de poste ci-jointe et doivent envoyer 
leur dossier de candidature, au plus tard le 21 novembre 2022 par voie électronique à : 
  

ce.diepat@ac-aix-marseille.fr  
 
Les candidatures devront impérativement être envoyées sous couvert de la voie hiérarchique et être 
assorties : 
 
- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae 
- de la copie des trois derniers entretiens professionnels 
- et de toute pièce jugée utile à la valorisation du dossier 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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Division de l’encadrement et des  
personnels administratifs et techniques 

 
FICHE DE POSTE 

CONSEILLER D’ANIMATION SPORTIVE 

Ville : DIGNE LES BAINS 

I. Description du poste : 
 
- Fonction à assurer : Conseillère / Conseiller en développement des politiques sportives ou de la vie 
associative 
- Corps : Professeur de sport ou titulaire de catégorie A 
- Statut du poste : vacant le 01/01/2023 
- Nature du poste : titulaire 
 

II. Nombre de personnes encadrées :   
 

- néant 
 

III. Implantation géographique : 
 

- Localisation du poste : Académie Aix-Marseille  
- Lieu d’affectation : SDJES / cité administrative Romieu 04000 DIGNE LES BAINS  

 
IV. Environnement de l’emploi :  

Sport de nature et protection des publics 
Activités principales : 

- Développer une expertise dans les domaines des sports de nature (sécurisation, conseil, 
accompagnement) 

- Assurer la mission de protection des sportifs sur l’ensemble du département des Alpes de Haute-
Provence, 

- Participer à la mise en œuvre d’un programme d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans le 
domaine du sport, prenant en compte la dimension préventive et sur la base d’une analyse de 
risque. 

- Être garant de la bonne application des textes dans les interventions du service et veiller au respect 
par les organisateurs de pratiques sportives de leurs obligations. 

- Accompagnement et expertise sur les sujets de qualification et d’emploi dans le champ sportif 
- Relation avec le Mouvement sportif et les partenaires locaux institutionnels 
- Participation et soutien aux autres conseillers sur le suivi de dossiers transversaux 

 
Activités annexes : 

- Participation à la campagne FDVA 
- Participation en soutien à l’ensemble de l’activité du service sur les sujets sport, jeunesse et 

engagement. 
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Division de l’encadrement et des  
personnels administratifs et techniques 

   
V.  Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :  

 
Connaissance, savoir : 
- Cadre institutionnel des partenaires et des politiques sportives, 
- Cadre légal et réglementaire dans le domaine sportif et environnemental, 
- Règles de la correspondance administrative 
 
Savoir-faire : 
- Gestion de projet, 
- Animation de réseau, 
- capacité d’analyse territoriale et technique, 
- Conduite de relations partenariales, 
- Compétences pédagogiques, 
- Techniques d’organisation 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication. 
 
Savoir être :  
- Qualités relationnelles 
- Sens du service public 
- Prise d’initiatives et propositions 
- Réactivité 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
- Autonomie 
 

 

VI. Contraintes particulières :  
 

Une bonne condition physique et une pratique de sports de nature serait un plus apprécié 
 
Procédure pour candidater :  
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, du dernier arrêté de 
changement d’échelon, et des trois derniers entretiens professionnels doivent être adressés dans un délai de 
15 jours suivant la présente publication, par la voie hiérarchique à la DIEPAT, place Lucien PAYE 13621 Aix-
en –Provence cedex 1, par voie postale et par courriel à ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
Les candidats d’une autre académie ou d’une autre administration joindront en plus l’avis favorable de leur 
administration pour une mobilité sur ce poste. 
 
Pour de plus amples informations sur le poste, prendre contact avec le responsable du service départemental. 
Les candidats préciseront dans leur message d’accompagnement du courriel, l’intitulé de l’emploi pour lequel 
ils postulent ainsi que leur grade. 
 
 
 
Personne à contacter :  
Nom Prénom Caroline GAZELE 
Fonction : Cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
Mail : caroline.gazele@ac-aix-marseille.fr 
Téléphone : 0492303765 
Nom Prénom Pascal SADAILLAN 
Fonction : Chef du bureau des personnels administratifs et des personnels jeunesse et sports 
Mail : pascal.sadaillan@ac-aix-marseille.fr 
Téléphone : 0442917228 
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/22-947-1459 du 07/11/2022   
 

REVALORISATION DE L’IFSE DES ASS ET CTSS 
 

Références : Décret n°2041-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État - 
Circulaire n°2016-7 du 14 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP au bénéfice des corps de la filière 
sociale - Note DGRH C1-1 du 18 octobre 2022 relative au réexamen triennal de l’IFSE des personnels de la filière 
sociale 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les personnels ASS (assistants de service social) - CTSS (conseillers 
techniques de service social) - Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement et responsables des services 
académiques  
 
Dossier suivi par : M. GENESTOUX, chef de division - Tel : 04 42 91 72 26 - nicolas.genestoux@ac-aix-marseille.fr 
- Mme QUARANTA, chef du bureau des personnels d’encadrement, ITRF et médico-sociaux - Tel : 04 42 91 74 37 
- nathalie.quaranta@ac-aix-marseille.fr - Mme PRINDERRE, gestion des médecins, ASS et CTSS - Tel :  04 42 91 
72 37 - francoise.prinderre@ac-aix-marseille.fr - Secrétariat DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - ce.diepat@ac-aix-
marseille.fr 
 
 

La revalorisation 2022 du régime indemnitaire des assistants de service social (ASS) et des 
conseillers techniques de service social (CTSS) s’inscrit dans le cadre d’un réexamen triennal du 
RIFSEEP. 
 
Cette revalorisation forfaitaire pour un agent à temps plein est de : 
 

 
IFSE 2021 IFSE 2022 

revalorisation forfaitaire  
 
ASS Mensuel Annuel Mensuel Annuel 

G1 - - - - 
G2  625 € 7 500 € 667 € 8 004 € 
CTSS     
G1 850 € 10 200 € 905 € 10 860 € 
G2 750 € 9 000 € 805 € 9 660 € 

 
La date d’effet de ces mesures est fixée pour l’ensemble des agents concernés au 1er janvier 2022.  
Ces mesures seront effectives à compter de la paye de novembre 2022, qui inclura aussi la 
régularisation sur les mois précédents depuis janvier 2022. 
 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/22-947-1460 du 07/11/2022   
 

ALLOCATION FORFAITAIRE DE TELETRAVAIL - ANNEE CIVILE 2022 
 

Références : Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature - Accord cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail 
dans la Fonction publique - Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats - Arrêté du 26 août 2021 pris pour application du décret 
n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents 
publics et des magistrats - Charte du télétravail dans les services académiques 
 
Destinataires : Mesdames et messieurs les responsables des services académiques  
 
Dossier suivi par : M.GENESTOUX - chef de division de l’encadrement et des personnels administratifs et 
techniques - Tel : 04 42 91 72 26 - nicolas.genestoux@ac-aix-marseille.fr - M. SADAILLAN - chef du bureau des 
personnels administratifs - Tel : 04 42 91 72 26 - pascal.sadaillan@ac-aix-marseille.fr - Mme CORDERO - gestion 
des AAE - Tel : 04 42 91 72 42 - francine.cordero@ac-aix-marseille.fr - M. DELON - gestion des SAENES (A>H) - 
Tel : 04 42 91 72 26 - arnaud.delon@ac-aix-marseille.fr - Mme CORTI - gestion des SAENES (I>Z) - Tel : 04 42 91 
72 30 - anne.corti@ac-aix-marseille.fr - Mme BECCACCIA - gestion des ADJAENES (A>I) - Tel : 04 42 91 72 33 - 
aurelie.gouin@ac-aix-marseille.fr - M. CHARVIN - gestion des ADJAENES (J>Z) - Tel : 04 42 91 72 34 - 
laurent.charvin@ac-aix-marseille.fr - Mme DUPONT - gestion des contractuels du Rectorat - Tel. 04 42 91 72 32 -
guylaine.dupont@ac-aix-marseille.fr - Mme BARUCCHI - gestion des contractuels du 04 05 84 - Tel. 04 42 91 72 
57 - delphine.barucchi@ac-aix-marseille.fr - Mme SIMON - gestion des contractuels du 13 - Tel : 04 42 91 72 46 - 
fabienne.simon1@ac-aix-marseille.fr - Mme QUARANTA - chef du bureau des personnels d’encadrement, ITRF et 
médico-sociaux - Tel : 04 42 91 74 37- nathalie.quaranta@ac-aix-marseille.fr - Mme PRINDERRE - gestion des 
Médecins, CTASSE et ASSAE - Tel : 04 42 91 72 37 - francoise.prinderre@ac-aix-marseille.fr - Mme EBERLE - 
gestion des Infirmiers - Tel : 04 42 91 72 56 - audrey.eberle@ac-aix-marseille.fr - Mme SOUNA - gestion des ITRF 
(en EPLE) - Tel : 04 42 91 71 43 - djamila.souna@ac-aix-marseille.fr - Mme DUBOIS - gestion des ITRF (hors 
EPLE) - Tel : 04 42 91 71 42 - sophie.dubois@ac-aix-marseille.fr - Secrétariat DIEPAT - Tel : 04 42 91 72 26 - 
ce.diepat@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 

1 – Agents éligibles :  
 
Les agents administratifs titulaires et contractuels des services académiques bénéficient d’une 
indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail sous la forme d’une 
allocation forfaitaire télétravail selon les conditions énumérées ci-après. 
 
 
2 – Convention de télétravail :  

 
Peuvent bénéficier de l’allocation forfaitaire de télétravail les agents disposant d’une convention de 
télétravail signée par lui-même, son supérieur hiérarchique et l’autorité académique. Le nombre de 
jours de télétravail indemnisés correspondant au(x) jour(s) indiqué(s) dans la convention individuelle 
de télétravail. 
 
 
3 – Montant et plafond annuel de l’allocation :  
 
L’allocation forfaitaire de télétravail pour l’année civile 2022 est de 2,50 euros par jour de télétravail 
dans la limite de 220 euros par an (soit 88 jours) et de 55 euros par trimestre (soit 22 jours). L’année 
de référence prise en compte est l’année civile. 
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4 – Périodicité de versement :  
 
La périodicité de versement du forfait télétravail est trimestrielle à l’exception de la période du 1er 
janvier 2022 au 30 juin 2022 qui a déjà été payée et de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 
2022 qui sera payée à partir de la paye de février 2023 en raison du changement de logiciel de paye 
académique. 
 
 
5 – Modalités de versement :  
 
Le nombre de jours de télétravail indemnisés correspondant au(x) jour(s) indiqué(s) dans la 
convention individuelle de télétravail. 
 
Le paiement est forfaitaire. Il n’y a pas de document à remplir pour le premier semestre 2022. 
 
Seuls sont déduits automatiquement les congés de maladie ordinaire de plus d’un mois et les congés 
longs (congé de longue maladie et congé de longue durée). 
 
Une régularisation en plus ou en moins interviendra sur la paye de février 2023 en fonction du nombre 
de jours réels de télétravail et dans le plafond de 220 €. 
 
Pour cela le supérieur hiérarchique complétera et transmettra l’annexe 1 entre le 1er et le 13 janvier 
2023 au plus tard afin notamment de déduire les jours de congés annuels de l’agent et ses autres 
jours d’absences (congés de maladie ordinaire, jour de télétravail tombant un jour férié ou pendant 
toute absence de l’agent le jour de son télétravail : formation, etc.). 
 
Pourront se rajouter le cas échéant des jours de télétravail pour raison sanitaire décidée par l’autorité 
académique (et non par le supérieur hiérarchique) en cas de crise sanitaire. 
 
Au final, selon le décompte de l’annexe 1, soit il restera des jours de télétravail à indemniser à l’agent 
dans la limite de 220 euros annuel (88 jours), soit l’agent aura perçu forfaitairement plus que ce qu’il 
devait percevoir et une retenue sur salaire de la différence sera effectuée sur la paye de février 2023 
afin de rester dans le plafond annuel de 220 euros annuel (88 jours). Cela sera notamment le cas si 
l’agent a été absent (congés maladie). 
 
 
6 – Frais réels :  
 
Les agents qui ne souhaitent pas bénéficier de l’allocation forfaitaire de télétravail car préférant 
déclarer en frais réels les coûts du télétravail sur leur déclaration d’impôt sur le revenu devront le 
signifier par écrit à leur gestionnaire DIEPAT. 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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ANNEXE 1 : ALLOCATION FORFAITAIRE TÉLÉTRAVAIL – RÉGULARISATION 

 
Document à compléter début 2023 et à retourner à la DIEPAT avant le 13 janvier 2023 

 
PÉRIODE DU 1er JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022 

 
 
 
NOM : __________________________________ Prénom : _________________________________ 
 
Corps : ___________________________________________________________________________ 
 
Lieu et service d’affectation : __________________________________________________________ 
 
Jour(s) de la semaine télétravaillé(s) : ___________________________________________________ 
 
 
À REMPLIR PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE :  
 
Jour(s) de télétravail non effectué(s) 
(congés annuels année civile, maladie de moins d’un mois, jour férié, formation, autre) : ________ (A) 
 
Le cas échéant : jours de télétravail supplémentaires imposés pour raison sanitaire :  __________ (B) 
 
 
À REMPLIR PAR LA DIEPAT :  
 
Nombre de jour(s) de télétravail de l’agent par semaine :                                         g    __________ (C) 
   
Le cas échéant : jours de télétravail déduits par la DIEPAT 
(maladie de plus un mois, congés longs) :                                                                      __________ (D) 
 
 

Calcul : [52 semaines x (C)] + (B) – (A) – (D) = jours télétravaillés x 2.50 € 
 
 
 
Calcul : [52 x _____ ] + _____ – _____ – _____ = _____ x 2.50 € = ___________ € 

 
 

Allocation forfaitaire déjà versée au premier semestre : ___________ € 
 

Reste à payer : ___________ € 
 

 OU à retenir sur le salaire : ___________ € 
 
 
 
Fait à ___________________________________, le _________________________. 
 
 
 
Signature et tampon du supérieur hiérarchique direct       Signature de l’autorité académique 
attestant de l’exactitude des informations indiquées. 
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Exemple 1 :  
 
M. ou Mme X bénéficie de 2 jours de télétravail dans sa convention. 
 
Elle prend 10 semaines de congés annuels entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (donc 2 x 10 jours = 
20 jours de télétravail non fait) et elle a été malade deux semaines (donc 2 jours de télétravail non 
effectués x 2 semaines = 4), soit 24 jours de télétravail non effectués 
 
 
 
 

Calcul : soit 20 € par mois (2.5 € x 2 jours par semaine x 4 semaines par mois) 
 

Soit pour un trimestre : 20 € x 3 mois = 60 € 
 

Plafond limité à 55 € par trimestre 
 

 
Allocation forfaitaire versée sur pour le premier semestre 2022 soit 2 trimestres (55 € x 2) : 110 € 

 
Calcul : [52 semaines x 2] + (0) – (24) – (0) = 80 jours de télétravail x 2.50 € = 200 € 

 
[52 semaines x (C)] + (B) – (A) – (D) =  wwwwwwwwww 

 
 

Reste à payer en février 2023 pour le second semestre 2022 (200 € - 110 €) : 90 € 
 
 
 
 
Exemple 2 :  
 
M. ou Mme Y bénéficie de 1 jour de télétravail dans sa convention. 
 
10 jours de ses congés annuels ont eu lieu sur son jour de télétravail et il a été malade deux semaines 
(donc 2 jours de télétravail non effectués), soit 12 jours de télétravail non effectués 
 

Calcul : soit 10 € par mois (2.5 € x 1 jour par semaine x 4 semaines par mois) 
 

Soit pour un trimestre : 10 € x 3 mois = 30 € 
 

Allocation forfaitaire versée pour le premier semestre 2022 soit 2 trimestres (30 € x 2) : 60 € 
 

Calcul : [52 semaines x 1] + (0) – (12) – (0) = 40 x 2.50 € = 100 € 
 

[Calcul : [52 semaines x (C)] + (B) – (A) – (D) =  wwwwwwwwww 
 
 
 

Reste à payer en février 2023 pour le second semestre 2022 (100 € - 60 €) : 40 € 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/22-947-1677 du 07/11/2022   
 

OUVERTURES DES INSCRIPTIONS A CERTAINS CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - 
SESSION 2023 

 

 
 
Destinataires : Tous destinataires  
 
Dossier suivi par : Bureau de l’organisation des concours : Concours des personnels d’encadrement, médecin 
concours unique de l’éducation nationale et conseiller technique de service social - concours d'APAE - Mme 
MOREL - Tel : 04 42 91 71 99 - Concours de recrutement et examens professionnels de personnels administratifs, 
sociaux et de santé, jeunesse et sport - Mme BOIREAUD - Tel : 04 42 91 72 13 - Concours du second degré : 
Agrégation - CAPES - CAPEPS - M. SALAMANOWITCH - Tel : 04 42 91 72 14 - Agrégation - CAPES - CAPEPS - 
Concours de personnel de bibliothèques - ITRF - M. NUCCI - Tel : 04 42 91 72 21 - CAPLP - CAPET - CPE - PSY 
et CRPE (1er degré) - Mme GUSTIAUX - Tel : 04 42 91 72 09 et Mme CARRIERE - Tel : 04 42 91 72 19 
 
 

La présente note vise à informer sur les modalités d’inscription à certains concours et examens 
professionnels session 2023, des personnels d’encadrement, des personnels enseignants, premier et 
second degrés, des personnels administratifs, techniques, sociaux, de santé, des personnels de la 
jeunesse et des sports et des personnels de bibliothèques. 
 
Sont concernés par ces inscriptions : 
 
LES CONCOURS DE PERSONNELS ENSEIGNANTS 
 

• Les concours statutaires internes et externes de personnels enseignants des premier et 
second degrés (ainsi que les concours correspondants pour les maîtres des établissements 
d’enseignement privés sous contrat) ; 

 
• Le concours de conseillers principaux d'éducation  

 
• Le concours de psychologues de l’éducation nationale 

 
LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS NON ENSEIGNANTS 
 

• Les concours de recrutement nationaux statutaires, les examens professionnels (y compris 
les examens professionnels déconcentrés : SAENES classe supérieure et classe 
exceptionnelle), de personnels administratifs, sociaux et de santé ; 
 

• Les concours de recrutement des personnels d’encadrement ; 
 

• Les concours de recrutement des personnels de la jeunesse et des sports : inspecteur 
jeunesse et sports, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, professeur de sport 
(relevant du ministère des sports) ; 

 
• Les concours, examens professionnels, et recrutements réservés de personnels de 

bibliothèques. 
 
 
 

 Pour ces concours les candidats doivent prendre connaissance des modalités d’organisation 
définies dans la note du 10 octobre 2022 parue au B.O n° 38 du 13 octobre 2022: 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo38/MENH2228130N.htm 
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Il doit toujours être tenu compte, lors de la lecture de la présente note, de ce que chaque session 
annuelle d’un concours fait l’objet d’arrêtés au JORF fixant : 

• l’ouverture des concours ; 
• le nombre total de postes offerts ; 
• selon le concours, la répartition du nombre de postes offerts par section et éventuellement par 

option (concours du second degré) ou par spécialité (concours d’IA-IPR et IEN) ou par 
académie ou par département (concours de professeur des écoles). 

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’aucune dérogation aux conditions générales 
d’inscription et aux dispositions réglementaires, ne peut être accordée. 
 
 
Informations disponibles sur les sites du ministère 
 
Afin de guider les candidats dans leurs choix et leur permettre de déterminer leur parcours 
professionnel au sein de l'éducation nationale, un système d'information et d'aide aux concours est 
disponible sur les sites du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : 
 
Concours enseignants : http://www.devenirenseignant.gouv.fr 
 
Concours de conseillers principaux d’éducation : https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-
recrutement-de-conseillers-principaux-d-education-cpe-6719   
 
Concours de psychologues de l’éducation nationale : https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-
recrutement-des-psychologues-de-l-education-nationale-11264  
 
Concours administratifs, sociaux, de santé : http://www.education.gouv.fr/siac3 
 
Concours des métiers de la jeunesse et du sport : https://www.education.gouv.fr/metiers-de-la-
jeunesse-et-du-sport-309546 
 
Concours des personnels d’encadrement : https://www.education.gouv.fr/le-concours-de-personnels-
de-direction-9947 
 
Concours des personnels de bibliothèques : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bib 
 
Les candidats pourront consulter sur ces sites : 
 
- les programmes permanents et annuels des épreuves des concours ; 
- les conditions requises d’inscription ; 
- la nature des épreuves ; 
- les rapports des jurys des concours de recrutement de personnels d’encadrement, de 

l’enseignement du second degré et de personnels administratifs sociaux de santé et des 
bibliothèques. 

 
 
Informations disponibles sur le site académique 
 
Les candidats sont également invités à consulter régulièrement la rubrique « Concours » du site de 
l’Académie d’Aix-Marseille pour prendre connaissance des dernières informations diffusées dans les 
pages consacrées aux concours qui les intéressent : 
 

https://www.ac-aix-marseille.fr/concours-et-recrutement-121789 
 
Publication des arrêtés d’ouverture des concours: 
 
 
JORF n°0241 du 16 octobre 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2022/10/16/0241 
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I) Dates et modalités d’inscription : 
 
Dates d’inscription 
 
Pour l’ensemble des concours et examens professionnels concernés par cette note, 
 

Les inscriptions seront ouvertes, 
 

Du mardi 18 octobre à partir de 12h00, au vendredi 18 novembre 2022, 12h00 heure de Paris 
pour : 

 
- les personnels d’encadrement 
- les personnels enseignants 1er degré 
- les personnels enseignants 2nd degré 
- les conseillers principaux d’éducation 
- les psychologues éducation nationale 
- les inspecteurs de la jeunesse et des sports 
- les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse 
- le concours interne de conseiller technique et pédagogique 
- les professeurs de sport (relevant du ministère des sports) 
- l’examen professionnel d’attaché principal  
- le concours interne d’attaché  
- l’examen professionnel de SAENES classe supérieure et classe exceptionnelle 
- les personnels de bibliothèque 
- médecin 
- Conseiller technique de service social 
 
 
Modalités d’inscription 
 
Les candidats s’inscrivent par Internet. Ils accèdent au service d’inscription par les adresses internet 
précitées.  
 
Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des informations 
nécessaires à son inscription. A la fin de la saisie, la validation de l’ensemble des données 
permet d’obtenir un numéro d’inscription. L’attention des candidats est appelée sur le fait que tant 
que ce numéro n’est pas affiché à l’écran, l’inscription n’est pas enregistrée. En cas de 
déconnexion avant l’obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure. 
Les candidats doivent indiquer une adresse électronique valide et sont rendus destinataires d’un 
courriel rappelant les caractéristiques de leur inscription ainsi que leur numéro d’inscription. 
 
 
Modification de l’inscription 
 
Les candidats pourront modifier les données de leur dossier d’inscription jusqu’à la date et heure de 
clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier d’inscription 
devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat sera 
considérée comme seule valable. Aucune modification ne peut être effectuée ultérieurement. 
 
 
Documents reçus par les candidats : 
  
Les candidats inscrits reçoivent par courrier électronique : 
 
- le récapitulatif de leur inscription rappelant leur numéro d’inscription ainsi que l’ensemble des 
données relatives à leur inscription. Les candidats doivent conserver ce document. 
 
- la liste des pièces justificatives à fournir. 
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II) Date à laquelle les conditions requises pour concourir doivent être remplies : 
 
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales d’accès à un emploi public 
(article 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires) au plus tard à la date de la première épreuve du concours. 
 
La date d’appréciation des conditions particulières ainsi que la date à laquelle l’administration 
procèdera à la vérification de la recevabilité des candidatures sont fixées par les textes réglementaires 
régissant le concours choisi. 
 
Les conditions particulières de diplôme ou de titre, de qualité et de services fixées par les statuts 
particuliers des corps de personnels de l’enseignement scolaire s’apprécient au plus tard à la date de 
publication des résultats d’admissibilité. 
 
 
III) Vérification de la recevabilité des candidatures par l’administration : 
 
En application des dispositions de l’article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la vérification des conditions requises pour 
concourir doit intervenir au plus tard à la date de nomination (date de signature de l’arrêté de 
nomination en qualité de stagiaire des lauréats du concours de l’enseignement public, date de 
signature du contrat provisoire pour les lauréats des concours de l’enseignement privé) 
 
Il ressort de cette disposition : 
 
 - que la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur 
demande d’inscription. 
 
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions 
requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur 
la liste d’admissibilité ou sur la liste d’admission, ni être nommés en qualité de stagiaire 
(enseignement public) ni obtenir un contrat provisoire (enseignement privé) qu’ils aient été ou 
non de bonne foi. 
 
 
IV) Situation des candidats handicapés et bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 
 
En application des dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, des dérogations aux règles 
normales de déroulement des concours sont prévues afin notamment d’adapter la durée et le 
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides 
humaines et techniques nécessaires. 
Peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats en situation de handicap, répondant à la 
définition du handicap posée par la loi précitée.  
 
Les aménagements d’épreuves doivent être demandés au moment de l’inscription. Ils sont 
accordés par le service organisateur du concours après la production d’un certificat médical, en 
application des dispositions du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, délivré par un médecin agréé par 
l’administration, en application de l’article 20 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié, certificat 
sur lequel figurent les aménagements souhaitables au regard du handicap. Un formulaire spécifique 
est fourni à cet effet par le service chargé des inscriptions. Ce certificat médical doit être transmis au 
plus tard à la date indiquée sur l’arrêté d’ouverture de chacun des concours. A défaut de quoi la 
demande d’aménagement ne pourra pas être prise en compte par l’administration. 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, David LAZZERINI, Secrétaire Général Adjoint de l'Académie d'Aix-
Marseille 
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/22-947-1678 du 07/11/2022   
 

ORGANISATION DES BACCALAUREATS, BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR ET EXAMENS 
PROFESSIONNELS - BESOINS DE FOURNITURES EN PAPETERIE D’EXAMENS - SESSION 2023 

 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les IA-DASEN - Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
publics et privés sous contrats s/c de mesdames et messieurs les IA-DASEN - Mesdames et Messieurs les 
directeurs de CFA - Mesdames et Messieurs les responsables des centres d’examens - Mesdames et Messieurs 
les IA-IPR - Mesdames et Messieurs les IEN-ET  
 
Dossier suivi par : M. PIZETTE - Tel : 04 42 91 72 18 - Mail : diec.papeterie@ac-aix-marseille.fr 
 

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître vos besoins en fournitures pour le mardi 15 
novembre 2022 pour l’organisation des épreuves qui se dérouleront dans votre établissement 
au titre de la session 2023.  
 
Les tableaux joints en annexes valant bons de commande devront être adressés dûment renseignés 
exclusivement par courrier électronique en un seul fichier au format PDF nommé comme suit 
« ETABLISSEMENT - VILLE - SESSION 2023 » dans les délais indiqués sur chacun des tableaux 
annexes. Vous convertirez, vos demandes de fournitures en « équivalent ramettes ». 
 
Je rappelle que : 
- seuls le modèle EN et les copies spécifiques (ENm millimétré et ENmu musique), le modèle CCYC 
sont désormais en vigueur pour tous les examens et concours 
- ces fournitures devront être déposées dans un lieu sécurisé interdit d’accès aux élèves à l’abri de la 
lumière et de l’humidité 
- elles doivent servir uniquement pour l’organisation des épreuves écrites obligatoires et en aucun 
cas pour les examens blancs ou pour les contrôles organisés à d’autres titres. 
 
Bien entendu par souci de bonne gestion, les stocks de copies disponibles à l’issue de la session 
2022 devront être utilisés pour la session 2023 de façon prioritaire. Ils viendront en déduction des 
besoins nécessaires pour l’organisation de la session 2023. 
 
Je vous rappelle les ajustements à prendre en compte, cette année : 

1) Le conditionnement des copies EN et CCYC : les ramettes contiennent 250 exemplaires 
de copies. Vous devrez en tenir compte pour la conversion en nombre de ramettes lors 
du remplissage des tableaux. 

2) La colonne de gauche du (des) tableau(x) à remplir, concerne l’état des stocks 
disponibles à la date de réception de la présente circulaire : elle doit être renseignée 
avec le plus grand soin. 

3) La colonne de droite relève d’une étude prévisionnelle à mener par vos soins, sur la 
base de l’architecture de la session 2022. 
• des effectifs-candidats accueillis 
• du nombre d’épreuves écrites (et orales pour le papier brouillon) 
• du nombre moyen de copies et feuilles de brouillon par candidat et par épreuve. 

4) Les modifications de quantités de matériels à fournir, qui seraient rendues nécessaires par une 
variation importante des effectifs-candidats en 2023, devront être signalées aux services 
rectoraux, lorsque l’architecture de la session aura été établie.  

5) Les nouveaux centres d’examens seront particulièrement vigilants à calibrer leurs 
besoins de papeterie de la façon la plus précise qu’il soit. 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, David LAZZERINI, Secrétaire Général Adjoint de l'Académie d'Aix-
Marseille 
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ANNEXE N° 1 
 ┌ ┐ 

 4BCENTRE D’EXAMEN     
 (Cachet de l’établissement) 
 
 
 
 
Dossier suivi par    
Serge PIZETTE 
Téléphone : 04 42 91 72 18 
Mél. : diec.papeterie@ac-aix-marseille.fr 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence  
 
 └ ┘ 
  

0BFOURNITURES EN PAPETERIE D’EXAMEN – Session 2023 
 
 
                                                              Nombre de candidats : 
 Epreuves anticipées                                                     .................................. 
 BCG                                                                    .................................. 
 BTN                                                                    .................................. 
 BTS                                                                                                                   .................................. 

 
     2BRELIQUAT SESSION 2022        BESOINS SESSION 2023 (APRES DEDUCTION DU RELIQUAT) 
                SOIT NOMBRE DE RAMETTES         SOIT NOMBRE DE RAMETTES 
 
PAPIER BROUILLON BLEU ........................................ ........................................ 

PAPIER BROUILLON JAUNE ........................................ ........................................ 

PAPIER BROUILLON ROSE ........................................ ........................................ 

PAPIER BROUILLON VERT ........................................ ........................................ 

COPIE CCYC ........................................ ........................................ 

COPIE ENM (MILLIMETRE) ........................................ (DERNIERE SESSION 2022) 

COPIE ENMU (MUSIQUE) ........................................ (DERNIERE SESSION 2022) 

 
 
 
 
  A ……………………………………….. le ……………………………… 
 
    Le Chef d’établissement, 
 
 
 
Document à renseigner et à expédier exclusivement par courrier électronique pour le mardi 15 novembre 2022 
dernier délai. 

 
  : Conditionnement : 

 
- Papier brouillon 4 couleurs    *Ramettes de 500 ex. 
- Copie CCYC                           *Ramettes de 250 ex. 
- Copie ENm millimétré                             *Ramettes de 250 ex. 
- Copie ENmu musique                                         *Ramettes de 200 ex. 
 

(pour l’épreuve obligatoire d’arts appliqués du STD2A, l’acquisition du papier dessin est assurée directement par le 
centre d’examen) 
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ANNEXE N° 2 
  ┌ ┐ 

 5BCENTRE D’EXAMEN     
 (Cachet de l’établissement) 
 
 
 
 
Dossier suivi par    
Serge PIZETTE 
Téléphone : 04 42 91 72 18 
Mél. : diec.papeterie@ac-aix-marseille.fr 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence  
 
 └ ┘ 
 

1BFOURNITURES EN PAPETERIE D’EXAMEN – Session 2023 
 
 
                                         Nombre de candidats : 
 Baccalauréat professionnel                                                             .................................... 

 CAP                                                                                                                .................................... 

 MC                                                                                                                 .................................... 
 Brevet professionnel                                                 .................................... 

 
     3BRELIQUAT SESSION 2022        BESOINS SESSION 2023 (APRES DEDUCTION DU 
RELIQUAT) 
              SOIT NOMBRE DE RAMETTES       SOIT NOMBRE DE RAMETTES 
 
PAPIER BROUILLON BLEU ........................................ ........................................ 

PAPIER BROUILLON JAUNE ........................................ ........................................ 

PAPIER BROUILLON ROSE ........................................ ........................................ 

PAPIER BROUILLON VERT ........................................ ........................................ 

COPIE MODELE EN ........................................ ........................................ 

COPIE ENM (MILLIMETRE)                             ........................................ ........................................ 

Enveloppes plastiques pour  ..................................…... ........................................ 
l’acheminement des copies 
 
 
 
  A ……………………………………….. le ……………………………… 
 
    Le Chef d’établissement, 
 
 
 
Document à renseigner et à expédier exclusivement par courrier électronique pour le mardi 15 novembre 2022 
dernier délai. 
 

 
  : Conditionnement : 

 
- Papier brouillon 4 couleurs           *Ramettes de 500 ex. 
- Copie EN                                       *Ramettes de 250 ex. 
- Copie ENm millimétré                    *Ramettes de 250 ex.              
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Division du Budget et de l’Aide à la Décision 
 
 
DBAD/22-947-29 du 07/11/2022   
 

ARRETES PORTANT COMPOSITION DES COMITES DE PILOTAGE RELATIFS AU CONTROLE 
INTERNE COMPTABLE 

 

 
 
Destinataires : M. le secrétaire général de l’académie - M. le délégué régional académique - MM. les secrétaires 
généraux adjoints de l’académie - Mme et MM les directeurs académiques des services départementaux de 
l’éducation nationale - Mme et MM les secrétaires généraux des directions des services départementaux de 
l’éducation nationale - Mmes et MM les chefs de division, de service - Mmes et MM les directeurs de service - M. le 
proviseur du lycée général et technologique Périer Marseille - M. le directeur du CROUS  
 
Dossier suivi par : Mme ROOL - Mme DUPONT - M. MOREAU - Tel : 04 42 91 72 71 - Mel : mrf@ac-aix-
marseille.fr 
 
 
 

Veuillez trouver en pièces jointes :  
 
- L’arrêté fixant la composition du comité de pilotage stratégique de la maîtrise des risques financiers 
pour l’année 2022/2023.  
 
- L’arrêté fixant la composition du comité de pilotage opérationnel de la maîtrise des risques financiers 
relatif aux processus de rémunérations (« CoPil opérationnel T2 ») pour l’année 2022/2023.  
 
- L’arrêté fixant la composition du comité de pilotage opérationnel de la maîtrise des risques financiers 
relatif aux processus des dépenses hors rémunérations de personnels (« CoPil opérationnel HT2 ») 
pour l’année 2022/2023  
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Bruno MARTIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Service Académique des Etablissements Publics 
Locaux d'Enseignement 

 
 
SAEPLE/22-947-35 du 07/11/2022   
 

EPLE - ELABORATION DU BUDGET DE L’EXERCICE 2023 
 

Références : Code de l’éducation - articles L421-11, R421-20, R421-9 et R 421-58 - Instruction n° 2015-074 du 27 
avril 2015 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement - Mesdames et Messieurs les adjoints 
gestionnaires d’EPLE s/c de Mesdames et Messieurs les directeurs académiques des services de l’éducation  
 
Dossier suivi par : M. GARNIER - Tel : 04 42 91 72 88 - Mail : ce.saeple@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Conformément à l’article 7 du décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les 
recettes et les dépenses d’un exercice. Son élaboration doit respecter les grands principes du droit 
budgétaire français : annualité, unité, universalité et spécialité auquel il convient d’ajouter le 
principe de sincérité garant d’un véritable équilibre budgétaire. 

 
Je vous rappelle que le budget 2023 est élaboré conformément à l’article R421-58 du code de 
l’éducation et au tome II, paragraphe 2.1 de l’instruction codificatrice M9.6 et doit obligatoirement 
être saisi dans l’application « PBUD 2023 ».  

  
Vous trouverez dans la présente note quelques rappels quant à l’élaboration de ce budget qui 
s’inscrivent dans le respect des principes généraux mentionnés ci-dessus ainsi que des précisions 
sur les points nécessitant une attention particulière. 

 
 

I - Le budget initial de l’exercice 2023 
 
 

1/ La structure budgétaire  
 
L’examen des budgets des exercices précédents m’amène à vous rappeler les points ci-dessous : 
 

- Le budget est structuré en une section de fonctionnement et une section d’investissement. 
- Les trois services généraux doivent être créés dès l’élaboration du budget initial, dont le 

service VE « vie de l’élève » qui retrace la comptabilisation des dépenses et des recettes 
relatives aux salaires des AED et des AESH (lorsque l’établissement est l’employeur de ces 
personnels). 

- La nomenclature budgétaire à respecter est décrite au point 2.1.2.2 de l’instruction 
codificatrice M9.6 2015. 

- Je vous rappelle que la création des services spéciaux permet d’isoler du fonctionnement 
général des dépenses et des recettes qui sont liées à des opérations n’ayant pas trait aux 
activités principales de l’EPLE, (SRH, EMAT, Cité éducative, Consortium Erasmus, 
établissement mutualisateur…) 
 
  

- Le service spécial relatif à la gestion des bourses nationales doit figurer au budget initial de 
l’EPLE format GFC, y compris pour les établissements membres d’une cité scolaire. 
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2/ Situation des établissements  
 
 

2- a - Situation spécifique des établissements ayant basculé sur OP@LE V1, V2 et V3 
 

- Les établissements des vagues 1, 2 et 3 qui ont basculé sur l’environnement OP@LE : 
 
Editent dorénavant leur budget 2023 directement dans l’application OP@LE. 
 
L’application OP@LE ne dispose pas de module spécifique de calcul du service de 
restauration et d’hébergement, aussi les établissements de la V1, V2 et V3 
détailleront le calcul du budget SRH de l’exercice en préparation pour 2023 dans un 
tableau Excel. 
Les collèges des Bouches du Rhône concernés utiliseront le tableau mis à leur 
disposition par le conseil départemental. 

 
Ne doivent plus prévoir de reversements pour les charges communes et de viabilisation au 
service général. Il convient de calculer dans le service spécial SRH, avec des indicateurs 
objectifs ou au prorata, les charges d’entretien (Contrats obligatoires, entretien, petites 
réparations )  et de viabilisation qui seront consommées par le service. 

 
 

2- b - Situation spécifique des V4 qui basculent au 1er janvier 2023 et des V5 qui basculent au 
1er septembre 2023 
 

- Un travail préalable de vérification avec l’agence comptable en cas de discordance entre 
votre inventaire détaillé EGIMMO ou Wincz et votre balance 2022, doit être effectué et des 
écritures correctrices avant le 31 décembre 2022 sur GFC. De plus il est demandé dans la 
mesure du possible de ne pas mouvementer d’écritures en OPC entre janvier et août 2023, 
aucune sortie d’inventaire ne pourra être effectuée sur cette période. 
 

- Les nouveaux établissements de la vague 4 et de la vague 5 qui basculent sur OP@LE 
éditent une dernière fois leur budget pour 2023 sur prépabud de GFC, mais en format 
OP@LE (ils n’ont plus à ouvrir de service spécial SBN, ni de contributions entre services 
0CINT). 

 
La comptabilisation du paiement des bourses suite à prise en charge de la clé de paiement 
par   l’agence comptable, s’effectuera par ordre de paiement pour ordre dans GFC de janvier 
à août 2023. 

 
- Pour les établissements de la vague 5, votre exécution budgétaire entre janvier et août 

2023 se fera au plus près de la norme M9-6 2020 OP@LE. La gestion du service de 
restauration et d’hébergement est effectuée conformément aux paragraphes 1.2.1.3.1 et 
2.1.2.5 de l’instruction codificatrice M9-6 2020 pour OP@LE. 

 
Veillez à respecter les instructions concernant le fonctionnement du service de restauration 
et d’hébergement transmises par la collectivité de rattachement et à vérifier les tarifs et 
pourcentages pris en compte pour le calcul des prévisions budgétaires de ce 
service. Je vous rappelle que le paramétrage des différents taux dans GFC permet le 
calcul automatique du prix unitaire des repas et du calcul du FCSH et du FDRPI ou 
du FRRPI  pour les établissements en vagues 4 et 5 sur prépabud GFC. 
 
Chaque année, des erreurs sur ces points conduisent à des règlements conjoints et des 
observations. Pour éviter toute erreur de saisie, en particulier pour le prix unitaire des 
repas pensez à vous référer à la fiche d’aide à la saisie du SRH sur GFC qui est 
jointe en annexe ainsi que le document d’aide au paramétrage du SRH. 
 
Etablissements de la V4 et V5 Op@le qui basculent en janvier 2023 et en septembre 
2023. 
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Points de vigilance : 
Sur la liste des codes activités de type 0XXX que vous êtes amenés à créer dans votre 
budget 2023 avec prépabud. Tous ces codes activités devront être ressaisis dans 
Op@le en CGR dès votre bascule 2023. Dans un souci de simplification des saisies et 
d’éviter les coquilles qui sont bloquantes pour OP@LE, il est indispensable de veiller à 
ne pas multiplier les codes activités en racine 0XXX (Par exemple, contrats SSI, 
contrats intrusion, ascenseurs, contrat téléphone, sms pronote etc…) il convient de les 
regrouper en types de dépenses homogènes (Contrats, Entretien, Autres charges, 
Autres fournitures…) pour limiter aux maximum la liste des codes activité que vous 
devrez reprendre dans Op@le. 
Dans le service SRH en recettes il vous est demandé de créer trois codes activité en  
pour ventiler le 7062 en Forfait, Hors Forfait et Commensaux lors de la bascule 
d’Op@le en janvier 2023 et septembre 2023 il vous sera plus facile de reporter les 
montants budgétaires prévisionnels sur le nouveau plan comptable Op@le (70621 - 
Produits de la restauration et de l'hébergement des élèves et étudiants - forfait 70622 - 
Produits de la restauration et de l'hébergement des élèves et étudiants - hors forfait, 70623 - 
Produits de la restauration et de l'hébergement des autres tiers) 
 
Dans le service OPC il vous est demandé de ne pas créer de domaine INVEST ou 
0INVEST qui sont deux codes déjà saisis dans la base nationale d’Op@le et qui sera 
bloquant lors de la réception de votre prépabud 2023. 

- Nota : Les nouveaux établissements qui basculent sur OP@LE au 1er janvier 2023 (Vague 
4) et au 1er septembre 2023 (Vague 5), ne doivent plus prévoir de reversements pour les 
charges communes et de viabilisation au service général. Il convient de calculer dans le 
service spécial SRH, avec des indicateurs objectifs ou au prorata, les charges d’entretien 
(Contrats obligatoires, entretien, petites réparations) (Contrats obligatoires, entretien, 
petites réparations) et de viabilisation qui seront consommées par le service. 
 
Un lien en visio-conférence vous sera proposé vendredi 18 novembre 2022 matin 
pour vérifier les projets budgétaires 2023 que vous aurez commencé à préparer en 
format M9-6 2020. 
 

 
2- c - Situation des établissements qui restent sur GFC pour l’exercice 2023 
 

- La gestion du service de restauration et d’hébergement est effectuée conformément aux 
paragraphes 1.2.1.3.1 et 2.1.2.5 de l’instruction codificatrice M9.6 2015 pour GFC. 
 
Veillez à respecter les instructions concernant le fonctionnement du service de restauration 
et d’hébergement transmises par la collectivité de rattachement et à vérifier les tarifs et 
pourcentages pris en compte pour le calcul des prévisions budgétaires de ce 
service. Je vous rappelle que le paramétrage des différents taux dans GFC permet le 
calcul automatique et détaillé des reversements pour les établissements sur 
prépabud GFC. 
 
Chaque année, des erreurs sur ces points conduisent à des règlements conjoints et des 
observations. Pour éviter toute erreur de saisie, en particulier pour le prix unitaire des 
repas à vous référer à la fiche d’aide à la saisie du SRH qui est jointe en annexe ainsi 
que le document d’aide au paramétrage du SRH. 
 
Les crédits ouverts sont des crédits évaluatifs qui sont ajustés en fin d’année en fonction 
des recettes réellement constatées. Un suivi régulier des recettes effectives permet d’éviter 
d’engager des dépenses supérieures aux recettes perçues. 
 

Les transferts d’un service spécial vers un service général pour les budgets sous format 
GFC doivent être codifiés 0CINT en dépenses (ce qui permettra d’utiliser le compte 6588 
lors de la liquidation) et être comptabilisés en recettes au compte 7588. 
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- Veillez également à respecter la nomenclature comptable relative aux comptes de 
recettes, notamment en ce qui concerne les comptes de racine 70, 75 et 77 pour le plan 
comptable de la M9-6 2015. 
 

 
Rappel : Les domaines et les codes d’activités ne sont obligatoires qu’en dépenses. En ce qui 
concerne les recettes, il est conseillé d’utiliser des domaines et des codes d’activités pour 
faciliter le contrôle de l’équilibre avec les dépenses et pour une meilleure lisibilité du budget. 

 
3/ Inscription des recettes et des dépenses : 
 

Conformément au principe de sincérité, les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon 
sincère, sans majoration ou minoration fictive. 

Le budget doit ainsi retracer toutes les dépenses prévisibles, y compris celles qui sont financées sur 
des ressources spécifiques, dont le montant peut raisonnablement être évalué en fonction des 
recettes effectivement perçues au titre des exercices précédents. Un budget sincère retrace 
également les opérations validées par le conseil d’administration, telles que les voyages, mais aussi 
les dotations aux amortissements ainsi que d’éventuelles provisions. Le respect du principe de 
sincérité lors de l’élaboration du budget initial devrait conduire les EPLE à présenter en cours d’année 
un nombre limité de décisions budgétaires modificatives pour vote. 
 
En ce qui concerne les crédits à la charge de l’Etat  
 
Les subventions versées aux EPLE, soit au titre d’un dispositif particulier, soit au titre d’une 
subvention globalisée concernent deux programmes.  

 
- Le programme 141 (enseignement public du second degré) sur lequel sont financées les dépenses 
suivantes, retracées dans le service « activités pédagogiques » et codifiées 13XXX : 

- pour les collèges : manuels scolaires, carnets de correspondance et droits de reprographie,  
- pour les lycées : remboursement des frais de stages en entreprise et droits de reprographie, 
- et pour l’ensemble des EPLE, le financement des actions pédagogiques prévues dans le 

cadre du projet d’établissement et du contrat d’objectif.  
- Ainsi que certaines dépenses relevant d’un dispositif particulier (ressources pédagogiques 

numériques). 
 
- Le programme 230 (vie de l’élève) intégrant les dépenses relatives à la subvention globalisée pour 
les crédits éducatifs (CESC, fonds de vie lycéenne…) ainsi que les dispositifs particuliers (fonds social 
cantine et fonds social collégien ou lycéen) retracés au sein du service « vie de l’élève » et codifiés 
16XXX. Il vous est rappelé que les ouvertures de crédits relatifs au programme 230 fonds 
sociaux peuvent s’effectuer dans le budget initial dans le courant de l’exercice. Les ouvertures 
complémentaires s’effectuent en DBM pour information. 
 
Vous voudrez bien inscrire au budget 2023, les reliquats prévisionnels et une prévision de 
recettes et de dépenses en vous référant aux exercices précédents, et donner en annexe un 
état récapitulatif des reliquats disponibles au 31-12-2021 et les reliquats estimatifs de 
programme 141 de l’exercice 2022, que vous reporterez dans le budget initial 2023.  
 
NB : Tous les reliquats de crédits d’Etat notifiés en N sont a priori reportables en N+1 et 
doivent être consommés dans les meilleurs délais avant la prescription quadriennale. Les 
reliquats de crédits globalisés PR 141 non consommés en fin d’exercice doivent faire l’objet 
d’une nouvelle ventilation qui doit être votée en conseil d’administration. 
 
Vous trouverez en annexe la liste des codes d’activités à utiliser. 
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En ce qui concerne les crédits à la charge de la collectivité territoriale  
 
En application des dispositions du code de l’éducation (articles L 421-11), la collectivité territoriale de 
rattachement notifie, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel 
de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement qui lui incombe et les orientations 
relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement. 
Vous vous référerez aux documents transmis par votre collectivité de rattachement pour connaître les 
préconisations concernant l’élaboration du budget 2023 ainsi que les différents codes d’activités à 
utiliser. Notez que l’EPLE ne doit pas créer des codes en 2 qui sont à la seule initiative de la 
collectivité. 
 
Je vous précise que l’utilisation des codes d’activités préconisés par la collectivité territoriale lui 
permet d’avoir un compte rendu de gestion et un accès facilité à des informations indispensables, 
notamment pour le calcul de la subvention de fonctionnement. Cette codification ne remet pas en 
cause le principe d’une dotation globalisée et non affectée et ne contredit pas le principe d’autonomie 
de l’établissement.  
 
Par ailleurs, veuillez prêter une attention particulière au montant de la subvention globale de 
fonctionnement inscrit en recette. Plusieurs budgets de l’exercice 2022 ont fait l’objet d’un 
règlement conjoint pour corriger un montant erroné (cf pièce jointe : motifs des règlements 
conjoints). 
Pour éviter les erreurs lors de la répartition de cette subvention sur les différents services et 
domaines et en faciliter la vérification du montant global, vous veillerez à respecter la 
codification en recette préconisée par la collectivité territoriale ou, à défaut, à utiliser un code 
permettant de retrouver facilement ce montant.  
 
4/ Détermination de l’équilibre budgétaire  
 
Conformément à l’article L421-11 du code de l’éducation, le budget de l’EPLE doit être adopté en 
équilibre réel. 
Outre que l’équilibre d’un budget ne peut véritablement être apprécié que lorsque les recettes et les 
dépenses sont évaluées de façon sincère, pour l’exercice 2023 cette évaluation doit s’efforcer de tenir 
compte de la majoration du coût prévisible des fluides, denrées alimentaires, fourniture de papier, 
l’équilibre obtenu par un prélèvement en fonds de roulement peut être effectué lorsqu’il est 
soutenable. 
 
Une analyse de la situation financière de l’établissement signée conjointement par le chef 
d’établissement et l’agent comptable, sera produite pour toute proposition de prélèvement en fonds de 
roulement,  présentée au conseil d’administration.  
 
Veillez également à vérifier les montant de la CAF et du prélèvement sur le fonds de roulement 
calculés par l’application, afin de corriger, avant la présentation du budget, d’éventuelles 
erreurs de saisie et de report du fonds de roulement disponible au 31-12-2021. 
 
 
5/ Le vote du budget  
 
Le vote du conseil d’administration porte sur le montant global de chaque service. Ces crédits sont 
limitatifs pour l’ensemble de ces services à l’exception du service spécial qui retrace les opérations 
de restauration et d’hébergement dont les crédits sont évaluatifs. 
Le conseil d’administration se prononce par un seul vote sur le budget principal et par un vote sur 
chaque budget annexe. 
Chaque délibération fait l’objet d’un acte administratif donnant le détail des suffrages exprimés. Il 
convient de choisir le modèle d’acte « budget initial» dans Dém’Act et de cocher la case 
«budget primitif» ou «budget annexe».  
 

 

Bulletin académique n° 947 du 7 novembre 2022 53



6/ Le calendrier budgétaire et l’instruction du budget par les autorités de contrôle  
 
Le calendrier budgétaire est prévu à l’article L421-11 du code de l’éducation. Le budget doit être 
adopté dans les 30 jours suivant la date de notification de la subvention de la collectivité de 
rattachement et transmis aux autorités de contrôle dans les cinq jours suivant le vote du budget.  
Vous retrouverez le détail de ce calendrier au paragraphe 2.1.3.1 de l’instruction M9-6. 
 
Le budget est exécutoire 30 jours après la date du dernier accusé de réception par les autorités de 
contrôle, sauf si dans ce délai, l’une ou l’autre de ces autorités a fait connaître son désaccord. 
L’instruction du budget par les autorités de contrôle est effectuée dans l’application Dém’Act.  
Le budget peut être validé sans ou avec observation avant la fin du délai de 30 jours, mais il ne 
devient exécutoire qu’à l’issue de ce délai. Il peut faire l’objet d’une demande de rectification 
lorsque les documents joints ne sont pas conformes ou erronés. 
Le budget peut être réglé conjointement par les autorités de contrôle en cas de désaccord ou 
lorsque le conseil d’administration ne l’a pas approuvé. La décision de règlement conjoint est 
notifiée dans l’application Dém’Act. 
Vous trouverez en annexe les motifs de règlement conjoint des budgets de l’exercice 2023. 
 
 
7/ Documents à transmettre 
 
En pièce jointe à l’acte transmis dans Dém’Act dans les cinq jours suivant le vote : 
 

- La liasse budgétaire issue de « PBUD 2023 » ou d’OP@LE, destinée aux autorités de 
contrôle et éditée en pdf. (pièces B1 à B6, état des emplois et EPA). Veuillez ne pas 
scanner les documents qui deviennent souvent illisibles (les éditer directement en pdf à 
partir de GFC ou d’OP@LE), pensez également à compléter les données concernant le 
fonds de roulement. La liasse prépabud ne nécessite pas la signature de l’ordonnateur sur 
la page de garde, la validation de l’acte dans Dem’Act atteste de la validité de la PJ 
transmise. 
 

- Le rapport du chef d’établissement explicitant les orientations budgétaires retenues, le 
choix de la structure budgétaire et apportant toutes les explications nécessaires à la bonne 
compréhension du budget. Il devra par ailleurs être accompagné d’une grille de lecture du 
budget et d’un lexique des codes d’activités, 
  

- Actes concernant les tarifs des commensaux et le pourcentage relatif aux charges 
générales lorsque ces éléments sont fixés par le conseil d’administration, 
 

- Certains documents complémentaires sont demandés par les collectivités territoriales, 
veillez à les joindre systématiquement, 
 

- Lors d’une proposition de prélèvement sur le fonds de roulement, joindre l’analyse de la 
situation financière de l’établissement signée par l’agent comptable et présentée au 
conseil d’administration. 
 

- Le tableau Excel détaillant le calcul du SRH pour les EPLE des vagues 1,2 et 3 d’OP@LE. 
 

- Un tableau des reliquats de subventions PR 141 et PR 230 disponibles susceptibles d’être 
reportés sur le budget 2023. 
 
 
 

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration devra être déposé rapidement dans 
Dém’Act (rubrique dépôt de PV) afin que les autorités disposent de toutes les informations 
relatives au vote du budget. 

 
 
 
 

Bulletin académique n° 947 du 7 novembre 2022 54



 
II - Etat prévisionnel des achats 
 

L’état prévisionnel des achats (EPA) répond à une obligation du code des marchés publics qui 
commande à l’acheteur public de connaître ses besoins par catégorie de produits ou nature de 
prestations afin de déterminer la nature du marché qu’il sera amené à passer en fonction des seuils 
annuels à respecter. L’EPA est un outil de gestion qui permet à l’ordonnateur de suivre la politique 
d’achat de l’EPLE et de l’organiser dans le respect du code des marchés publics. Il est fortement 
conseillé de saisir l’EPA dans l’application « pbud », ce qui facilitera le suivi des achats tout au 
long de l’exercice. 
L’état prévisionnel des achats est présenté, pour information, au conseil d’administration.  
Je vous rappelle que la définition de la nomenclature des marchés relève de la compétence du conseil 
d’administration. Les éventuelles modifications apportées à cette nomenclature doivent faire l’objet 
d’un acte du conseil d’administration. 
  
 
 
Par ailleurs, il convient de présenter au conseil d’administration nouvellement élu une demande 
d’autorisation accordée au chef d’établissement de signer toute commande (tout marché), 
sous réserve que leur incidence financière est inférieure au seuil des marchés formalisés et 
dans la limite des crédits ouverts au budget. 
Cette autorisation fait l’objet d’un acte administratif transmis au contrôle de légalité, le modèle d’acte 
adéquat est disponible dans l’application Dém’Act. 
Je vous rappelle que la signature des contrats pluriannuels nécessite toujours l’autorisation du conseil 
d’administration et la rédaction d’un acte du conseil d’administration transmis au contrôle de légalité. 
Notez également que la liste des contrats souscrits par l’établissement est présentée pour 
information au conseil d’administration lors du vote du budget. Cette liste ne donne pas lieu à 
une délibération, mais elle doit être jointe avec le budget lorsque la collectivité de rattachement 
a souhaité la recevoir.  
 
 

III - Etat des emplois 
 

L’état des emplois renseigne par grande fonction les personnels employés par l’EPLE, ainsi que les 
personnels mis à disposition par l’Etat et la collectivité territoriale. Cet état comprend aussi l’indication 
de la masse salariale valorisée en euros. 
Vous recevrez en temps voulu les informations de la part des collectivités et de l’Etat. 
Notez toutefois que, l’état des emplois pourra être validé sans données financières.  
L’état des emplois est présenté pour information au conseil d’administration. 
 

 
 
IV - Les modifications apportées au budget initial : les décisions 
budgétaires modificatives (DBM) 

 
Les décisions budgétaires modificatives sont des modifications qui impactent le montant total d’un 
service.  
 
Elles sont de deux ordres : 

• Les décisions budgétaires modificatives non soumises au vote du conseil d’administration 
(CA). Elles s'imposent principalement pour des ressources nouvelles spécifiques telles que les 
subventions de l’Etat ou des collectivités territoriales liées à des dispositifs particuliers, la re-
constatation des produits scolaires et les dotations aux amortissements non prévues au budget initial. 
Ces modifications sont immédiatement exécutoires. Elles seront transmises pour information 
aux autorités de contrôle, lors de l’envoi d’une décision budgétaire pour vote. Le chef 
d’établissement informe la commission permanente et rend compte au CA de ces modifications 
apportées sans son vote. (Article R421-60 Code de l’Education). 
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• Les décisions budgétaires modificatives, soumises au vote du conseil d’administration, 
sont transmises aux autorités de contrôle dans Dém’Act. Elles sont adoptées dans les mêmes 
conditions que le budget. Elles concernent notamment les virements entre services, les ressources 
nouvelles non spécifiques, telles que les subventions globalisées allouées par l’Etat, imputées sur le 
programme 141 ou le programme 230, les provisions, les prélèvements sur le fonds de roulement. 
 
Conformément à l’article L 421-11 du code de l’éducation, les DBM doivent être transmises aux 
autorités de contrôle dans les 5 jours suivant leur vote. La transmission et l’instruction sont 
effectuées dans l’application Dém’Act dans les mêmes conditions que le budget initial, seul le délai 
d’instruction réduit à 15 jours est différent. 

Le chef d’établissement informe l’agent comptable des modifications budgétaires dès qu’elles sont 
exécutoires. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’il ne peut être présenté qu’une seule décision budgétaire 
modificative au cours d’une séance du conseil d’administration. Ainsi, il convient de 
présenter, sur un seul et unique document, l’ensemble des modifications budgétaires votées 
au cours d’une même séance du conseil d’administration.  
Je vous rappelle également qu’une décision budgétaire donne lieu à une seule délibération et 
à la rédaction d’un seul acte, quel que soit le nombre d’opérations saisies. 
 
Documents à transmettre dans Dém’Act en pièce jointe à l’acte « décision budgétaire 
modificative soumise au vote »: 
 

- la décision budgétaire modificative (pièces à B8.1 à B8.3 et B10) NUMEROTEE (document 
destiné aux autorités de contrôle), ainsi que les décisions budgétaires modificatives 
présentées pour information du conseil d’administration, 
 

- un rapport détaillé et circonstancié du chef d’établissement, 
 
Lors d’une proposition de prélèvement sur le fonds de roulement, il convient de produire une analyse 
de la situation financière de l’établissement, signée conjointement par le chef d’établissement et 
l’agent comptable, présentée au conseil d’administration et justifiant la soutenabilité de ce 
prélèvement.  
 

- présentée au conseil d’administration et justifiant la possibilité d’effectuer ce prélèvement 
(modèle de tableau d’analyse du fonds du roulement transmis par le rectorat). 
 

Notez que les dernières décisions budgétaires modificatives de l’exercice 2022, soumises au 
vote du conseil d’administration devront être transmises aux autorités de contrôle au 28 
novembre 2022 dernier délai pour que ces modifications budgétaires soient exécutoires début 
décembre 2022. Toute décision budgétaire modificative présentée en 2023, avant le compte 
financier 2022 fera l’objet d’un règlement conjoint.  

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, David LAZZERINI, Secrétaire Général Adjoint de l'Académie d'Aix-
Marseille 
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Délégation Académique à l'Education Artistique et à 
l'Action Culturelle 

 
 
DAAC/22-947-123 du 07/11/2022   
 

APPEL A CANDIDATURE POUR UN TEMPS PLEIN : COORDONNATEUR DEPARTEMENTAL 
POUR L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LE VAUCLUSE / RESPONSABLE 

ACADEMIQUE DU DOMAINE MUSIQUE 
 

 
 
Destinataires : Tous destinataires  
 
Dossier suivi par : Mme DELOUZE - Tel : 04 42 93 88 41 - mail : ce.daac@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Recrutement d’un(e) enseignant(e) du second degré de l’enseignement public pour une double 
mission : 

- 0,5 ETP pour une mission de coordonnateur départemental pour l'éducation artistique et 
l'action culturelle dans le Vaucluse - (CODAC 84) 

- 0,5 ETP pour une mission de responsable académique du domaine musique. 
 

Le poste de CODAC 84 est localisé à la DSDEN 84, à Avignon. 
Des déplacements fréquents dans tout le département de Vaucluse sont à prévoir. 
 
Le poste de responsable académique du domaine Musique est localisé à la DAAC, à Marseille. 
Des déplacements fréquents dans les 4 départements de l’académie sont à prévoir. 
 
Une grande mobilité géographique et une grande disponibilité de temps sont requises pour l’ensemble 
de la mission. Une part des tâches liées à ces deux missions pourra toutefois être effectuée en 
télétravail, selon des modalités définies précisément en début de mission. 
 
 
CONNAISSANCES ATTENDUES  
 

- les textes officiels et de référence relatifs à l’éducation artistique et culturelle et ceux de 
l’éducation musicale et du chant choral 

- les grandes priorités nationales et académiques en matière de politique éducative et culturelle, 
de la maternelle au baccalauréat 

- les composantes du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève, le référentiel, le 
panorama des projets nationaux, académiques et départementaux. 

- les nouveaux supports de l’EAC : Adage, PASS CULTURE  
- une bonne connaissance du territoire du Vaucluse et des spécificités des 4 réseaux du 

département  
- une bonne connaissance des dispositifs du domaine Musique et des partenaires associés  

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 
 

- attester d’une expérience solide dans le domaine de l’éducation musicale, des projets 
artistiques musicaux, et de chorales scolaires 

- être en mesure de représenter la Déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action 
culturelle, l’Inspectrice pédagogique régionale ou la Directrice académique pour des 
manifestations dans le domaine de l’EAC (prise de parole en public, gestion de la relation 
avec les partenaires des collectivités, de la DRAC, des acteurs culturels) 

- concevoir et animer des actions de formation  
- développer et dynamiser des partenariats 
- expertiser, coordonner et évaluer des dispositifs EAC et des projets artistiques  
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- accompagner et conseiller les établissements notamment pour l’accompagnement de 
l’élaboration du volet culturel du projet d’établissement, des projets de réseau et des projets 
d’éducation artistique et culturelle 

- produire des supports pédagogiques à destination des enseignants  
- rédiger des supports et articles de valorisation des projets et actions suivis pour les sites 

institutionnels de l’académie et la lettre d’information DAAC.  
- réaliser selon la mission, un bilan régulier des actions menées auprès de la DAAC, de l’IA-

DASEN du Vaucluse et de l’IA-IPR d’éducation musicale et chant choral.  
 
 
QUALITES RECHERCHEES 
 

- avoir une aisance écrite, orale et relationnelle 
- témoigner de qualités relationnelles dans la communication institutionnelle  
- savoir gérer le suivi de plusieurs projets en même temps, être réactif et rigoureux 
- avoir le sens de l’anticipation et de l’organisation 
- s’inscrire dans une démarche collective, savoir travailler en équipe, savoir coordonner un 

réseau  
- maîtriser les outils de communication et informatiques. 

 
 
Cette double mission sera effective pour l’année scolaire 2022-2023, à partir du 3 janvier 2023. 
 
A compter du 3 janvier 2023 et jusqu’au 31 mars 2023, l’enseignant(e) recruté(e) sera 
accompagné(e) dans sa prise de poste par Isabelle Tourtet, actuellement en charge de ces 
missions.  
 
Cette mission pourra être renouvelée annuellement, en fonction du bilan établi en juillet 2023. 
 
Les enseignants souhaitant faire acte de candidature sont invités :  
- à transmettre par voie hiérarchique, un dossier constitué d’un curriculum vitae, d’une lettre 

de motivation, de leur dernier rapport d’inspection ou rendez-vous de carrière, de l’avis 
circonstancié de leur chef d’établissement, et de toute pièce annexe pouvant soutenir la 
candidature avant le 29 novembre 2022  

- transmettre impérativement ce dossier sous format numérique à : ce.daac@ac-aix-marseille.fr 
 
Les enseignants dont la candidature sera retenue seront convoqués pour un entretien à la DAAC 
et/ou à la DSDEN de Vaucluse pendant la semaine du 5 décembre 2022. Ils recevront pour cela un 
ordre de mission. 
 
Pour tout renseignement : 
isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 
 
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
DAAC 
Tél : 04 42 93 88 41 
Mel : ce.daac@ac-aix-marseille.fr  
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Bruno MARTIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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