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Montreuil, le 15 mai 2020

Le ministère vient de nous informer ce jour des procédures qui vont s’appliquer pour les maîtres du privé concernant
les rendez-vous de carrière et la titularisation des stagiaires 19-20.

Rendez-vous de carrière
Un arrêté va prochainement être publié permettant de déroger aux dispositions de l’arrêté du 13 septembre 2017.

Ainsi : 

• la campagne 2019-2020  va être prolongée jusqu’à la fin de l’année civile. 

• les notifications  interviendront au plus tard le 15 janvier 2021

Concernant les enseignant·es qui changeront d’académie ou de département à la rentrée et dont l’inspection s’est
déjà tenue, il sera préconisé de finaliser le rendez-vous de carrière avant la fin de l’année scolaire, avec possibilité
de les tenir à distance. 

Stagiaires
Au sujet de la titularisation des stagiaires, des aménagements ont été retenus pour l’année 2019-2020. 

Les arrêtés du 22 août 2014 relatifs au stage, à l’évaluation et à la titularisation seront modifiés. 

L’inspection sera obligatoire :

• en fin de 1ère année de stage lorsque le licenciement est envisagé ;

• en fin de 2nde année de stage, lorsque le licenciement est envisagé ;

L’inspection sera facultative lorsque la titularisation ou le renouvellement sont envisagés pour :

• les agrégé·es

• les professeur·es des écoles, les certifié·es, PLP, PEPS (pas de changement)

Dans ce dernier cas, l’avis rendu par l'inspecteur sera rendu selon les modalités qu'il juge souhaitables (lecture du
dossier, entretien avec le stagiaire, …)

En revanche, le rôle des jurys académiques (pour les professeur·es des écoles, les certifié·es, PLP, PEPS) sera
inchangé, avec audition obligatoire des stagiaires dont la titularisation n'est pas envisagée. 
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