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Le reclassement est une procédure mise en place à la demande de l’intéressé lors d’un 
changement de corps dans la Fonction Publique. Elle intervient au moment d’une promotion 
par liste d’aptitude, lors d’un passage à la hors classe ou lors de la réussite à un concours 
de l’Éducation Nationale. 
Il est effectif à la date de stagiairisation, qu’il s’effectue à la suite d’une réussite à un concours 
ou au passage par liste d’aptitude (généralement au 1er septembre suivant la réussite au 
concours). 
 
Ce sont les recteurs qui reclassent les personnels d’enseignement et d’éducation du 2nd 
degré, à l’exception des agrégés qui sont reclassés au plan national. Les inspecteurs 
d’académies reclassent les enseignants des écoles. 

 

I. Les règles générales 

1. Promotion par liste d’aptitude 

Le reclassement est effectif à l’indice égal ou immédiatement supérieur. 

Pour la liste d’aptitude dite « Tour extérieur », le reclassement se fait dans les mêmes 

conditions que pour la réussite au concours 

2. Passage à la hors classe 

Le reclassement s’effectue à l’indice égal ou à l’indice immédiatement supérieur. 

En fonction de l’ancienneté dans l’échelon détenu dans l’ancien corps, l’enseignant ou le 

personnel d’éducation pourra bénéficier d’un avancement d’échelon à la date d’accès à son 

nouveau corps. 

Par exemple : un certifié au 11ème échelon de la classe normale (indice 658), avec 5 ans 

d’ancienneté dans l’échelon, est promu à la hors classe au 5ème échelon (à l’indice 

immédiatement supérieur : 695). Comme la durée dans ce 5ème de la hors classe pour obtenir 

un avancement est de 3 ans, il est promu directement au 6ème échelon, sans report 

d’ancienneté. 

3. Service militaire 

En application de l'article L 63 du code du service national, le service militaire est pris en 

compte pour sa durée totale dans le reclassement et n'est pas coefficienté. 

4. Services d’enseignement 

Sont repris pour leur durée totale mais au prorata de la quotité de service : 

a. Les services dans un corps enseignant de la fonction publique de catégorie A 

à condition que la durée entre la fin du contrat de droit public et la réussite au concours 

soit inférieure à un an 

b. Les services de maître auxiliaire 
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5. Cas particulier 

Lorsque l'application des articles 11-2 à 11-4 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 aboutit 

à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans 

leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur 

jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. 

6. Les règles de calcul : 
Hormis le cas du reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur, il faut convertir en 
jours l’ancienneté théorique acquise dans le corps d’origine en respectant la règle suivante : 
1 an = 360 jours et 1 mois = 30 jours. Pour calculer le nombre de jours à retenir pour le 
reclassement dans le nouveau corps, l'ancienneté de service est ensuite multipliée par le 
coefficient attaché à l'ancienne fonction divisé par le coefficient attaché au corps dans lequel 
on est reclassé. 
 

7. Les coefficients qui sont utilisé pour le reclassement sont les suivants : 

a. Maître Auxiliaire III, assistants d'éducation, M.I. et S.E. : coefficient 100. 

b. MA II et adjoint d'enseignement : coefficient 115 

c. Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel et MA I : coefficient 135 

d. Professeur bi-admissibles à l'agrégation : coefficient 145 

e. Professeurs agrégés : coefficient 175 

 

II. Les services d'enseignement dans le privé 

1. Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat sont pris en 
compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en 
fonction des coefficients caractéristiques. 
 

2. Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou 
classes sous contrat sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les 
mêmes conditions qu'au paragraphe ci-dessus. 

 

III. Les services en tant que contractuel de l'enseignement public 
 
Attention ! Lors de la réussite au concours, si la durée qui sépare la rupture du contrat de contractuel de droit 
public de la nomination en tant que stagiaire est supérieure à un an, ces services ne seront pas pris en compte 
dans le calcul de l’ancienneté 
 

1. Catégorie A (liste d’aptitude certifiés, EPS et agrégés) 

 Moitié les 12 premières années ; 
 3/4 pour les suivantes. 

 

2. Catégorie B 
 Rien pour les 7 premières années ; 
 6/16 de 7 à 16 ans ; 
 9/16 pour les suivantes. 

 

3. Catégorie C et D 
 Rien pour les 10 premières années ; 
 6/16 pour les suivantes. 

 
Attention ! Si ces services ont été effectués plus d’un an avant la nomination dans la nouvelle échelle de 
rémunération suite à la réussite au concours, ils ne seront pas pris en compte ! (Application du décret de 2014) 
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IV. Les autres fonctionnaires 

1. Catégorie A 
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement 
supérieur a celui qu’ils détenaient auparavant. Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur précédent grade 
lorsque l’augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur 
ancienne situation. 
 

2. Catégorie B 

 Rien de 0 à 5 ans ; 

 Pour moitié de 5 à 12 ans ; 

 3/4 pour les suivantes. 

 

3. Catégorie C 

 De 0 à 12 ans : 8/12 

 De 12 à 32 ans : 7/12 

 Au-delà de 32 ans : rien 

 

V. L’activité professionnelle antérieure autre que celle d’enseignant 

1. Les activités professionnelles dans le privé 
L'ancienneté professionnelle dans le secteur privé des professeurs titulaires du CAPET et du 
CAPLP peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon. Il convient 
cependant de distinguer 3 cas : 
 

a. Il existe pour la discipline concernée une licence ou un diplôme 
équivalent 

L’agent a le diplôme requis et 5 années d’activité professionnelle ou il a un diplôme 
correspondant à BAC+2 et au moins 5 années d’expérience professionnelle ayant 
donné lieu à un versement dans une caisse de cadre : les services sont pris en compte 
pour les deux tiers de leur durée. 

 

b. Le diplôme de niveau licence n’existe pas : 
La personne a un titre de niveau III et 5 ans d’expérience professionnelle dans ce 

domaine d’activité ou la personne a un titre de niveau IV et 5 ans d’expériences 

professionnelle dans ce domaine d’activité ou la personne a un titre de niveau V et 8 

ans d’expérience professionnelle dans ce domaine d’activité : les services sont pris en 

compte pour les deux tiers de leur durée. 

2. Le cas particulier des anciens cadres 
Les candidats qui se sont présentés au concours externe ou interne en invoquant leur qualité 

de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, 

et en justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité, sont 

reclassés à un échelon déterminé en prenant en compte les seules années d'activité 

professionnelle en qualité de cadre. 

3. Le cas particulier du troisième concours 

Les candidats qui se sont présentés au troisième concours en justifiant à la date des résultats 

d’admissibilité de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs 
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activités professionnelles rémunérées, accomplies dans un cadre de droit privé bénéficient, 

sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : 

a. D'un an, lorsque la durée de ces activités professionnelles est inférieure à six ans ; 

b. De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ; 

c. De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. 

 

VI. Les services à l’étranger 

  Il peut s’agir de services d’assistant de langue, de lecteur, etc. Cette prise en compte est soumise à 

 un double aval : 

• Celui du ministère de l’éducation nationale  
• Celui du ministère des affaires étrangères. 

 
Si l’aval des deux ministères est obtenu alors la règle appliquée est 1 an = 1 an. 

 

VII. Tableau des calculs d'anciennetés cumulées 

Échelon MA Instituteur AE/CE Certifié, CPE, PLP, 

PEPS, PE, Agrégé 

Du 1er au 2e 3 ans 9 mois 1 an 3 mois 

Du 2e  au 3e 6 ans 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 

Du 3e au 4e 9 ans 2 ans 6 mois 4 ans 2 ans 

Du 4e au 5e 13 ans 4 ans 6 ans 6 mois 4 ans 6 mois 

Du 5e au 6e 17 ans 5 ans 6 mois 10 ans 8 ans 

Du 6e au 7e 21 ans 8 ans 13 ans 6 mois 11 ans 6 mois 

Du 7e au 8e 25 ans 12 ans 6 mois 17 ans 15 ans 

Du 8e au 9e  17 ans 21 ans 19 ans 6 mois 

Du 9e au 10e  21 ans 6 mois 25 ans 6 mois 24 ans 6 mois 

Du 10e au 11e  26 ans 30 ans 30 ans 

 

VIII. Textes de références 

 

Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 

Décret n°80-109 du 30 janvier 1980 
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Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 

Décret n°2014-1006 du 4 septembre 2014 
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