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Le

LEPRESIDENTDUFASO,

PRESIDENTDUCONSEILDESMINISTRES

Vu laConstitution ;

Vu ledécretn°2019-004/PRESdu21janvier2019portantnominationduPremierMinistre ;

Vu ledécretn°2019-042/PRES/PM du24janvier2019portantcompositionduGouvernement;

Vu le décretn°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février2019 portantattributions des
membresduGouvernement ;

Vu laloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatutgénéraldelafonctionpublique
d’Etat ;

SurrapportduMinistredelaFonctionpublique,duTravailetdelaProtectionsociale ;

LeConseildesMinistresentenduensaséancedu…

DECRETE

TITREI:DISPOSITIONSGENERALES

Article1: Enapplicationdesdispositionsdel’article13delaloin°081-2015/CNTdu
24novembre2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat,le
présentdécretpréciselesdispositionsdustatutparticulierdespersonnels
del’éducationetréglementelemétier« Education,FormationetPromotion
del’Emploi».

.

Article3: Lestatutparticulierdespersonnelsdel’éducationcomportelesfamilles
d’emploisetlesemploisdefonctionnairessuivants :

I. Familled’emploisEducationdelapetiteEnfance :

1.l’emploid’EducateurdelapetiteEnfance ;

2.l’emploid’EducateurcertifiédelapetiteEnfance ;

Décret n°2019
-…….…/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID portant
statutparticulierdespersonnelsdel’éducation

BURKINAFASO
Unité-Progrès-Justice
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3.l’emploid’Inspecteurdel’EducationdelapetiteEnfance.

II. Familled’emploisEnseignementprimaireetEducationnonformelle :

1.l’emploideProfesseurdesEcoles(PE) ;

2.l’emploideProfesseurcertifiédesEcoles (PCE) ;

3.l’emploid’Inspecteurdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnon
formelle(IEP/ENF).

III. Familled’emploisEnseignementpost-primaireetsecondaire :

1.l’emploideProfesseurcertifiédesLycéesetCollèges (PCLC) ;

2.l’emploideProfesseuragrégédel’Enseignementsecondaire (PAES) ;

3.l’emploid’Inspecteurdel’Enseignementsecondaire(IES).

IV. Familled’emploisLaboratoireetatelierdesLycéesetCollèges :

1.l’emploideTechnicienSupérieurdeLaboratoiredesLycéesetCollèges
(TLLC) ;

2.l’emploideTechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéeset
Collèges(TSSLLC) ;

3.l’emploideTechnicienSupérieurdeMaintenancedesLycéesetCollèges ;

4.l’emploideTechnicienSupérieurspécialisédeMaintenancedesLycéeset
Collèges.

V. Familled’emploisAdministrationdesLycéesetCollèges :

1.l’emploid’AdministrateurdesLycéesetCollèges (ALC) ;

2.l’emploid’AdministrateurprincipaldesLycéesetCollèges(APLC).

VI. Familled’emploisAnimationdelaViescolaireetOrientationscolaireet
professionnelle :

1.l’emploid’Attachéd’Education (AE) ;

2.l’emploideConseillerd’Education (CE) ;

3.l’emploideConseillerd’Orientationscolaireetprofessionnelle(COSP).

VII. Familled’emploisAdministrationetGestionscolairesetuniversitaires :

1.l’emploid’Attachéd’Administrationscolaireetuniversitaire (AASU) ;
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2.l’emploid’Attachéd’Intendancescolaireetuniversitaire (AISU) ;

3.l’emploideConseillerd’Administrationscolaireetuniversitaire ;

4.l’emploideConseillerd’Intendancescolaireetuniversitaire.

Article4: Lesemploisci-dessous,définisparlestextesd’organisationdesemplois
spécifiques, notamment le décret n°2006-
377/PRES/PM/MFPRE/MEBA/MFBdu4août2006portantorganisationdes
emplois spécifiques du Ministère de l’Enseignementde Base etde
l’Alphabétisation,ledécretn°2006-423/PRES/PM/MFPRE/MESSRS/MFBdu
11 septembre 2006 portantorganisation des emplois spécifiques du
Ministère desEnseignementssecondaire,supérieuretde la Recherche
scientifiqueetledécretn°2004-195/PRES/PM/MFPRE/MFB/MASSNdu12
mai2004portantorganisationdesemploisspécifiquesduMinistèrede
l’ActionsocialeetdelaSolidariténationale,sontéteintsoumisenvoie
d’extinction :

Lesemploissuivantssontéteintsdèsl’entréeenvigueurduprésentdécret :

1.l’emploid’Instituteurcertifié ;

2.l’emploid’Instituteurprincipal ;

3.l’emploideConseillerpédagogiqueitinérant ;

4.Inspecteurdel’EnseignementdupremierDegré ;l’emploideConseiller
pédagogiquedel’Enseignementsecondaire.

Lesemploissuivantssontmisenvoied’extinctionàpartirdel’entréeen
vigueurduprésentdécret :

1.l’emploid’Instituteuradjoint ;

2.l’emploideMoniteurd’EducationdelapetiteEnfance ;

3.l’emploid’Assistantd’Education ;

4.l’emploid’Instituteuradjointcertifié ;

5.l’emploideProfesseurdeCollèged’Enseignementgénéralettechnique ;

6.l’emploideProfesseurCertifiédeCollèged’Enseignementgénéralet
technique ; 

7.l’emploideProfesseurdesLycéesetCollèges.

TITREII :DELAFAMILLED’EMPLOIS« EDUCATIONDELAPETITEENFANCE »
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Article5 :Lafamilled’emplois«EducationdelapetiteEnfance»regroupeles
emploisquicontribuentàl’élaborationetàlamiseenœuvredelapolitique
del’éducationdelapetiteenfance.Cesont :

-l’emploid’EducateurdelapetiteEnfance ;

-l’emploid’EducateurcertifiédelapetiteEnfance ;

- l’emploid’Inspecteurdel’EducationdelapetiteEnfance.

CHAPITREI :DEL’EMPLOID’EDUCATEURDELAPETITEENFANCE 

Section1 :Attributions

Article6 : L’emploid’Educateurde la petite Enfance comprend les attributions
suivantes :

- exécuterles activités d’encadrementdes enfants conformémentaux
instructions etprogrammes officiels en vigueurdans les structures
d’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance ;

- élaborer,mettreenœuvreetévaluerleprojetpédagogiquepréscolaireou
detoutautreprojetenfaveurdesjeunesenfants

- contribueràlaconfectiondumatérielpédagogiqueetdidactique;

- assurerl’hygiène des enfants dans les structures d’éducation etde
protectiondelapetiteenfance; 

- assurerl’accueiletlapermanencedanslesstructuresd’éducationetde
protectiondelapetiteenfance ;

- participeràl’organisationdugoûter ;

- teniràjouruncahierdepréparationdesactivitésetuncahierjournal ;

- évaluerlesapprentissagesdesenfantsconformémentauxtextesen
vigueur ;

- géreretveilleràl’entretiendumatérieléducatifettoutautrematérielmis
àsadisposition ;

- participerauxactivitésd’animationpédagogique ;

- tenirà jourles registres etaffichages règlementaires ou toutautre
documentadministratif ;

- participeràl’encadrementdesélèveséducateursdelapetitedesécoles
deformationenstagepratique ; 

- assurerlesvisitesàdomiciledesenfantsnécessitantunappuispécifique;

- organiseretanimerlesactivitéspéri,paraetpostscolaires ;

- assurerladirectiondesstructuresd’éducationetdeprotectiondela
petiteenfancelecaséchéant ;

- appliquerlesinstructionsofficielles ;

- contribueràlacollectedesdonnéesstatistiquesdansledomainede
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l’éducationetdelaprotectiondelapetiteenfance;

- participeràl’étudedesdossiersdecréationetd’ouverturedesstructures
d’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance ;

- participeràlamobilisation socialeen faveurdel’éducation etdela
protectiondelapetiteenfance ;

- apporterdesconseilsauxparentsetauxcommunautésenmatièrede
priseenchargesocio-éducativedesjeunesenfants.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article7 : Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Educateurdelapetite
Enfance sontappelésEducateursdelapetiteEnfance.

Article…….:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploid’EducateurdelapetiteEnfance s’iln’auneacuitévisuellenormale
ouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéoudebégaiement
ou de toutautre handicap incompatible avec la gestion des activités
pédagogiques.

Article8 : LesEducateursdelapetiteEnfance serecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portant
statutgénéraldelafonctionpubliqued’Etatparmi :

- les candidats titulaires du baccalauréatou de toutautre diplôme reconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationdansuneécoledeformation.

Laduréedelaformationestdevingtetun(21)mois.Al’issuedelaformation,
lesstagiairestitulairesdudiplômed’Étatd’EducateurdelapetiteEnfance délivré
paruneécoledeformationoudetoutautrediplômereconnuéquivalentsont
intégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualitéd’Educateursdelapetite
Enfance etsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladate
prévueparlestextesenvigueur ;

- lescandidatstitulairesdudiplômed’Étatd’EducateurdelapetiteEnfance délivré
paruneécoledeformation outoutautrediplômereconnuéquivalent.Les
candidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etaten
qualitéd’EducateursdelapetiteEnfance etsoumisàunstageprobatoired’un
(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

2.parexamenprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique auxMoniteursd’EducationdelapetiteEnfance,âgésdequarante-sept
(47)ansau plusau 31 décembredel’annéedel’examen,justifiantd’une
anciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)
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ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatssontsoumisàuneépreuvethéoriqued’admissibilitéetàune
épreuvepratiqued’admission.

A l’issue de l’examen professionnel,les candidats titulaires du certificat
d’aptitude professionnelle d’Educateurde la petite Enfance ou toutautre
diplômereconnuéquivalentsontreclassésdansl’emploid’Educateurdelapetite
Enfance pourcompterdu1erjanvierdel’annéesuivante.

3.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publiqueauxInstituteursadjointscertifiésetauxAssistantsd’Education,âgés
dequarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcours,
justifiantd’une ancienneté de cinq (5)ansau moinsdansl’administration
publiquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploiet
titulairesdubaccalauréat.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformationdans
uneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingtetun(21)mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômed’Étatd’Educateur
delapetiteEnfance outoutautrediplômereconnuéquivalentsontreclassés
dansl’emploid’EducateurdelapetiteEnfancepourcompterdeladateprévue
parlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article9 : L’emploid’EducateurdelapetiteEnfanceestclassédanslacatégorieB,
échelle1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article10:LespersonnelsdelacatégorieB,échelle1,recrutésounommésen
qualitéd’EducateursdejeunesEnfantsenactivité,endisponibilitéouen
détachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécretsont,àleur
demande,dansun délaidedouze(12)moispourcompterdela date
d’entréeenvigueurduprésentdécret,nommésEducateursdelapetite
Enfance,catégoriepourcatégorie,échellepouréchelle,classepourclasse,
échelonpouréchelon.

CHAPITREII :DEL’EMPLOID’EDUCATEURCERTIFIEDELAPETITEENFANCE 

Section1 :Attributions

Article11 :L’emploid’Educateur certifié de la petite Enfance comprend les
attributionssuivantes :
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- exécuterlesactivitésd’encadrementdesenfantsdanslesstructures
d’éducation etde protection des jeunes enfants conformémentaux
instructionsetprogrammesofficielsenvigueur ;

- élaborer,mettreenœuvreetévaluerleprojetpédagogiquepréscolaire ou
detoutautreprojetenfaveurdesjeunesenfants ;

- contribueràlaconfectiondumatérielpédagogiqueetdidactique;

- assurerlesuividel’hygiènedesenfantsdanslesstructuresd’éducationet
deprotectiondesjeunesenfants ;

- assurerl’accueiletlapermanencedanslesstructuresd’éducationetde
protectiondelapetiteenfance ;

- teniràjouruncahierdepréparationdesactivitésetuncahierjournal ;

- évaluerlesapprentissagesdesenfantsconformémentauxtextesen
vigueur ;

- géreretveilleràl’entretiendumatérieléducatifettoutautrematérielmis
àsadisposition ;

- tenirà jourles registres etaffichages règlementaires ou toutautre
documentadministratif ;

- participeràl’organisationdugoûter ;

- apporterunappuiconseilauxéducateursdelapetiteenfance ;

- participeràl’encadrementdesélèveséducateursdelapetiteenfancedes
écolesdeformationenstagepratique ;

- organiseretanimerlesactivitéspéri,paraetpostscolaires ;

- appliquerlesinstructionsofficielles ;

- assurerlesuividesvisitesàdomiciledesenfantsnécessitantunappui
spécifique ;

- assureréventuellementla direction des structures d’éducation etde
protectiondelapetiteenfance ;

- exécuterlesactivitésd’encadrementdesenfantsdanslesstructures
d’éducation et de protection des jeunes enfants d’application ou
annexes ; 

- contribueràlacollectedesdonnéesstatistiquesdansledomainede
l’éducationetdelaprotectiondelapetiteenfance ;

- dirigerlesactivitésd'animationpédagogique;

- participeràl’organisationdesexamensetconcoursprofessionnelsdes
personnelsd’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance ;

- apporterdesconseilsauxparentsetauxcommunautésenmatièrede
priseenchargesocio-éducativedesjeunesenfants ;

- participeràl’étudedesdossiersdecréationetd’ouverturedesstructures
d’éducationetdeprotectiondujeuneenfant
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- participeràlamobilisation socialeen faveurdel’éducation etdela
protectiondelapetiteenfance.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article12 :Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Educateurcertifiédela
petiteEnfance sontappelésEducateurscertifiésdelapetiteEnfance.

Article….:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploid’EducateurcertifiédelapetiteEnfance s’iln’auneacuitévisuelle
normaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéoude
bégaiementoudetoutautrehandicapincompatibleaveclagestiondes
activitéspédagogiques.

Article13 :LesEducateurscertifiésdelapetiteEnfance serecrutentparexamen
professionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonctionpublique
auxEducateursdelapetiteEnfance âgésdequarante-sept(47)ansauplus
au31décembredel’annéedel’examen,justifiantd’uneanciennetédecinq
(5)ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdes attributions de l’emploid’Educateurs du préscolaire.Les
candidatssontsoumisàuneépreuvethéoriqued’admissibilitéetàune
épreuvepratiqued’admission.

Lescandidatssontsoumisàuneépreuvethéoriqued’admissibilitéetàune
épreuvepratiqued’admission.

A l’issuedel’examenprofessionnel,lescandidatstitulairesducertificat
d’aptitudeprofessionnelled’EducateurcertifiédelapetiteEnfance outout
autrediplômereconnuéquivalentsontreclassésdansl’emploid’Educateur
certifiédelapetiteEnfance pourcompterdu1erjanvierdel’annéesuivante.

Section3:Classificationcatégorielle

Article14 :L’emploid’EducateurcertifiédelapetiteEnfance estclassédansla
catégorieA,échelle3dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

CHAPITRE III :DE L’EMPLOID’INSPECTEUR DE L’EDUCATION DE LA PETITE
ENFANCE 

Section1 :Attributions
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Article15:L’emploid’Inspecteurdel’éducationdelapetiteEnfance comprendles
attributionssuivantes:

- assurerlesuivi,lasupervisionetlecontrôledesactivitéséducativesdansles
structuresdeprotectionetd’éducationdelapetiteenfance;

- assurer l’inspection administrative et pédagogique des structures
d’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance ;

- vérifierlaqualitéetlaconformitédeséquipementsdidactiquesmisàla
dispositiondesstructuresd’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance ;

- assurerl’encadrementpédagogiqueetlaformationcontinuedespersonnels
d’éducationetdeprotectiondesjeunesenfants ;

- participeràlaformationinitiale despersonnelsd’éducationetdeprotection
delapetiteenfance ;

- suivreetcoordonnerlesactivitésd’animationpédagogique;

- produire des rapports d’analyse des activités de contrôles,de suiviet
d’encadrementpédagogiques ;

- évaluer les programmes éducatifs et outils didactiques en matière
d’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance ;

- assurer l’évaluation pédagogique des personnels d’éducation et de
protectiondelapetiteenfance ;

- suivre l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets
pédagogiques préscolaires ou de tout autre projet d’éducation et de
protectiondesjeunesenfants ;

- apporterunappuiconseilpédagogiqueauxpersonnelsd’éducationetde
protectiondelapetiteenfance ;

- concevoirlesoutilsd’évaluationdesapprentissages aupréscolaire ;

- participeràlaconception,àlamiseenœuvreetàl’évaluationdescurricula
del’éducationpréscolaire ;

- participerà l’organisation etau déroulementdesexamensetconcours
professionnelsdespersonnelsd’éducation etdeprotection delapetite
enfance ;

- apporterunappuiconseilauxdirecteursdesstructuresd’éducationetde
protectiondelapetiteenfance ;

- participeràl’élaborationdesmanuels dupréscolaire ;

- contribueràl’élaboration,l’évaluationetlarévisiondesréférentiels,des
curricula,desprogrammes,desinstructionsofficielles,desmanuelsetdes
supportsdidactiques ;

- participeràlaconfectiondumatérieletdessupportsdidactiquesenmatière
d’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance;

- contribueràl’élaborationdelapolitiqued’éducationetdeprotectiondela
petiteenfance ;
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- concevoiretévaluerdesoutilspédagogiquesetdidactiquesenmatière
d’éducationetdeprotectiondelapetiteenfance;

- appliquerlesinstructionsofficielles ; 

- capitaliseretdiffuserlesexpériencesréussiesenmatièred’éducationetde
protectiondesjeunesenfants ;

- concevoiretconduiredesprojetsderecherche-actiondansledomainede
l’éducationetdelaprotectiondelapetiteenfance ;

- participerà la mobilisation sociale en faveurde l’éducation etde la
protectiondelapetiteenfance ;

- contribueràl’élaborationdestextesréglementairesenmatièred’éducation
etdeprotectiondelapetiteenfance.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article16:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Inspecteurdel’Education
delapetiteEnfance sontappelésInspecteursdel’Educationdelapetite
Enfance.

Article…….:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploid’Inspecteurdel’EducationdelapetiteEnfance s’iln’auneacuité
visuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéou
debégaiementoudetoutautrehandicapincompatibleaveclagestiondes
activitéspédagogiques.

Article17 :LesInspecteursdel’éducationdelapetiteenfanceserecrutentpar
concours professionnelouvertpararrêté du Ministre en charge de la
fonctionpublique auxEducateurscertifiésdelapetiteEnfance âgésde
quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcourset
justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administration
publiquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnelle.Laduréedelaformationest
devingt-quatre(24)mois.

A l’issue de la formation,les stagiaires titulaires du diplôme d’État
d’Inspecteurdel’EducationdelapetiteEnfance outoutautrediplôme
reconnuéquivalentsontreclassésdansl’emploid’Inspecteurdel’Education
delapetiteEnfance pourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.
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Section3:Classificationcatégorielle

Article18:L’emploid’Inspecteurdel’EducationdelapetiteEnfance estclassédans
lacatégorieA,échelle1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article19:LespersonnelsdelacatégorieA,échelle1,recrutésounommésen
qualité d’Inspecteur d’Education de jeunes Enfants en activité, en
disponibilitéouendétachementàladated’entréeenvigueurduprésent
décretsont,àleurdemande,dansundélaidedouze(12)moispourcompter
deladated’entréeenvigueurduprésentdécret,nommésd’Inspecteur
d’EducationdejeunesEnfants,catégoriepourcatégorie,échellepouréchelle,
classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article20:Nonobstant les dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus,les
personnels de catégorie A,échelle 3,recrutés en qualité d’Educateur
préscolaire ou nommés Inspecteurs d’Education de jeunes Enfants,en
activité,endisponibilitéouendétachementàladated’entréeenvigueurdu
présentdécret,sont,àleurdemande,dansundélaidedouze(12)moispour
compterde la date d’entrée en vigueurdu présentdécret,nommés
Inspecteurs d’Education de la petite Enfance,catégorie pourcatégorie,
échellepouréchelle,classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article21:Nonobstantlesdispositionsdel’article17ci-dessus,lesInspecteursde
l’Education de la petite Enfance visés à l’article 20 ci-dessus,peuvent
prendrepartauxconcoursprofessionnelsenvued’accéderàl’échelle1de
lacatégorieA,sousréservedejustifierau31décembredel’annéedu
concours,d’une ancienneté de trois (3) ans d’exercice effectif des
attributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnellepourunepériodedevingt-
quatre(24)mois.

A l’issue de la formation,les stagiaires titulaires du diplôme d’Etat
d’Inspecteurdel’Éducation dela petiteEnfanceou toutautrediplôme
reconnuéquivalentsontreclassésdanslacatégorieA,échelle1dustatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat.

TITREIII:DELAFAMILLED’EMPLOIS« ENSEIGNEMENTPRIMAIREETEDUCATION
NONFORMELLE»

Article22 :Lafamilled’emplois«EnseignementPrimaireetEducationnonformelle»
regroupelesemploisquicontribuentàl’élaborationetàlamiseenœuvrede
lapolitiqued’enseignementprimaireetd’éducationnonformelle.Cesont :

- l’emploideProfesseurdesEcoles(PE) ;
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- l’emploideProfesseurcertifiédesEcoles (PCE) ;

- l’emploid’Inspecteurdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnon
formelle(IEP/ENF).

CHAPITREI :DEL’EMPLOIDEPROFESSEURDESECOLES

Section1 :Attributions

Article23 :L’emploideProfesseurdesEcolescomprendlesattributionssuivantes :

- éduqueretenseignerconformémentauxinstructionsetprogrammes
officielsenvigueurdanslesétablissementsd’enseignementprimaireet
structuresd’éducationnonformelle;

- assurer l’orientation des apprenants sur la base de l’évaluation
diagnostique ;

- élaboreretmettreenœuvrelesplansd’améliorationindividuels(PAI)de
saclasse ;

- participeràl’élaboration,àlamiseenœuvreetàl’évaluationduplan
d’améliorationcollectif(PAC)del’école oudelastructured’éducationnon
formelle;

- teniràjouruncahierdepréparationdescoursouuncahierjournal ;

- exécuterlesactivitéspéri,paraetpostscolaires ;

- évaluer les apprentissages scolaires ou d’éducation non formelle
conformémentauxtextesenvigueur ;

- participer à l’organisation des examens et concours scolaires et
professionnels ;

- géreretveillerà l’entretien des manuels,fournitures scolaires et
équipementsmisàsadisposition ;

- tenirà jourles registres etaffichages règlementaires ou toutautre
documentadministratif ;

- teniràjourleregistredumatériel ;

- contribueràlacollectedesdonnéesstatistiquesdansledomainede
l’enseignementprimaireetdel’éducationnonformelle ;

- assurerladirectiondesécolesoustructuresd’éducationnonformellele
caséchéant ;

- participeràlamobilisationsociale enfaveurdel’éducation ;

- participeràl’encadrementdesélèvesProfesseursdesEcolesenstage
pratique ;

- appliquerlesinstructionsofficielles.
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Section2:Modesetconditionsd’accès

Article24:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideProfesseurdesEcoles
danslesstructuresd’éducation formelle ou non formellesontappelés
ProfesseursdesEcoles.

Article25:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploideProfesseurdesEcoless’iln’auneacuitévisuellenormaleou
aprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéoudebégaiementou
de tout autre handicap incompatible avec la gestion des activités
pédagogiques.

Article26 :LesProfesseursdesEcolesserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portant
statutgénéraldelafonctionpubliqued’Etatparmi :

-les candidats titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement général,
technologiqueouprofessionneloudetoutautrediplômereconnuéquivalent.
Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dans une école de formation selon l’option formelle,non formelle ou
techniqueetprofessionnelledescandidats ;

Laduréedelaformationestdevingtetun(21)mois.A l’issuedela
formation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitudepédagogiqueau
ProfessoratdesEcoles(CAP-PE)optionformelle,nonformelleoutechnique
etprofessionnelleoutoutautrediplômereconnuéquivalent,sontintégrés
danslaFonctionpubliqued’EtatenqualitédeProfesseursdesEcoleset
soumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévue
parlestextesenvigueur ;

-lescandidatstitulairesduCertificatd’AptitudepédagogiqueauProfessorat
des Ecoles (CAP-PE) option formelle,non formelle ou technique et
professionnelleoutoutautrediplômereconnuéquivalent,délivréparune
écoledeformationdesenseignantsduprimaire.Lescandidatsdéclarés
admis sontintégrés dans la Fonction publique d’Etaten qualité de
ProfesseursdesEcolesetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpour
compterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

2.parexamenprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpubliqueauxInstituteursadjointscertifiés,âgésdequarante-sept(47)
ansauplusau31décembredel’annéedel’examenprofessionneljustifiant
d’uneanciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpubliquedont
trois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploietayantsubiavec
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succès les épreuves écrites,pratiques etorales du Certificatd’Aptitude
pédagogique au Professoratdes Ecoles (CAP-PE)option formelle,non
formelle ou technique etprofessionnelle ou toutautre diplôme reconnu
équivalent.Al’issuedel’examen,lescandidatsdéclarésadmissontreclassés
dansl’emploideProfesseurdesEcolespourcompterdu1erjanvierdel’année
suivante.

3.ParconcoursprofessionnelauxMoniteursd’EducationdelapetiteEnfance et
auxAssistantsd’Education,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcours,justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ans
aumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectif
desattributionsdel’emploi ettitulairesdubaccalauréat.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingtetun(21)
mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômeduCertificat
d’AptitudepédagogiqueauProfessoratdesEcoles(CAP-PE)optionformelle,
nonformelleoutechniqueetprofessionnellesontreclassésdansl’emploide
ProfesseurdesEcolespourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article27:L’emploideProfesseurdesEcolesestclassédanslacatégorieB,échelle
1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article28:LespersonnelsdelacatégorieB,échelle1,recrutésounommésen
qualitéd’Instituteurscertifiés,enactivité,endisponibilitéouendétachement
àladated’entréeenvigueurduprésentdécretsont,pourcompterdela
mêmedate,nommésProfesseursdesEcoles,catégoriepourcatégorie,
échellepouréchelle,classepourclasse,échelonpouréchelon.

CHAPITREII :DEL’EMPLOIDEPROFESSEURCERTIFIEDESECOLES

Section1 :Attributions

Article29 :L’emploideProfesseurcertifiédesEcolescomprendlesattributions
suivantes :
- éduqueretenseignerconformémentauxinstructionsetprogrammes

officielsenvigueurdanslesétablissementsd’enseignementprimaireet
structuresd’éducationnonformelle;

- assurer l’orientation des apprenants sur la base de l’évaluation
diagnostique ;

- élaboreretmettreenœuvrelesplansd’améliorationindividuels(PAI)de
saclasse ;
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- participeràl’élaboration,àlamiseenœuvreetàl’évaluationduplan
d’améliorationcollectif(PAC)del’école oudelastructured’éducation
nonformelle;

- teniràjouruncahierdepréparationdescoursouuncahierjournal ;
- appliquerlesinstructionsofficielles ;
- exécuterlesactivitéspéri,paraetpostscolaires ;
- évaluer les apprentissages scolaires ou d’éducation non formelle

conformémentauxtextesenvigueur ;
- participer à l’organisation des examens et concours scolaires et

professionnels ;
- géreretveillerà l’entretien des manuels,fournitures scolaires et

équipementsmisàsadisposition ;
- tenirà jourlesregistresetaffichagesrèglementairesou toutautre

documentadministratif ;
- teniràjourleregistredumatériel ;
- contribueràlacollectedesdonnéesstatistiquesdansledomainede

l’enseignementprimaireetdel’éducationnonformelle ;
- assureréventuellementladirectiondesécolesoustructuresd’éducation

nonformelle ;
- participeràlamobilisationsociale enfaveurdel’éducation ;
- participeràlagestiondelacantinescolaireencollaborationavecle

ComitédeGestiondel’Ecole ;
- enseigneréventuellementdanslesécolesd’application,lesstructures

d’éducationnonformelled’applicationoudanslesécolesannexes ;
- encadrerlesélèvesProfesseursdesEcolesenstagepratique ;
- apporterunappuiconseilauxProfesseursdesEcoles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article30:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideProfesseurcertifiédes
EcolessontappelésProfesseurscertifiésdesécoles.

Article31:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantStatut
généraldelaFonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploideProfesseurcertifiédesEcoless’iln’auneacuitévisuellenormale
ouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéoudebégaiement
ou de toutautre handicap incompatible avec la gestion des activités
pédagogiques.

Article 32 :Les Professeurs certifiés des Ecoles se recrutent par examen
professionnelouvertpararrêté du Ministre en charge de la fonction
publique auxProfesseursdesEcolesâgésdequarante-sept(47)ansauplus
au31décembredel’annéedel’examenjustifiantd’uneanciennetédecinq
(5)ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
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effectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatssontsoumisàuneépreuvethéoriqued’admissibilitéetàune
épreuvepratiqued’admission.

A l’issuedel’examenprofessionnel,lescandidatstitulairesduCertificat
supérieurd’Aptitudepédagogique(CSAP)outoutautrediplômereconnu
équivalentsontreclassésdansl’emploideProfesseurcertifiédesEcoles
pourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article33:L’emploideProfesseurcertifiédesEcolesestclassédanslacatégorieA,
échelle3duStatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat.

CHAPITREIII :DEL’EMPLOID’INSPECTEURDEL’ENSEIGNEMENT PRIMAIREETDE
L’EDUCATIONNONFORMELLE

Section1 :Attributions

Article34 :L’emploid’Inspecteurdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnon
formellecomprendlesattributionssuivantes :

- assurer le suivi,l’encadrement pédagogique ou andragogique,la
supervisionetlecontrôledesactivitéséducativesdanslesstructures
d’enseignementprimaireoud’éducationnonformelle ;

- effectuer le contrôle administratif et pédagogique des structures
d’enseignementprimaireoud’éducationnonformelle ;

- produiredesrapportsd’analysedesuivipédagogique ;
- assurerlesuividel’orientationdesapprenantssurlabasedel’évaluation

diagnostique ;

- suivre l’élaboration,la mise en œuvre et l’évaluation des plans
d’améliorationcollectifs(PAC) ;

- contribueràlarecherche-actiondansledomainedel’éducation ;

- participeràlamobilisationsocialeenfaveurdel’éducationformelleou
nonformelle ;

- contribueràl’élaboration,l’évaluationetlarévisiondesréférentiels,des
curricula,desprogrammes,desinstructionsofficielles,desmanuelset
dessupportsdidactiques ;

- assurerlecontrôleetlesuividesactivitésdesProfesseursdesEcoleset
desProfesseurscertifiésdesécoles ;

- assurerl’évaluationpédagogiquedesenseignantsetdesenseignements
danslesstructuresd’enseignementprimaireoud’éducationnonformelle ;

- assurerlaformationcontinuedespersonnelsdel’enseignementprimaire
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oudel’éducationnonformelle ;

- participerà la formation initiale des personnels de l’enseignement
primaireoudel’éducationnonformelle ; 

- appliquerlesinstructionsofficielles ;

- concevoirlesoutilsd’évaluationdesapprentissages ;

- participerà la conception,à la miseen œuvreetà l’évaluation des
curriculadel’enseignementprimaireoudel’éducationnonformelle ;

- coordonneretsuivrelesactivitésdesGroupesd’Animationpédagogique;

- participer à l’organisation des examens et concours scolaires et
professionnels ;

- assurerlesuividel’élaboration,delamiseenœuvreetdel’évaluationdes
Plansd’Améliorationindividuels(PAI);

- apporterun appuiconseilaux directeurs d’école ou des structures
d’éducationnonformelle;

- concevoiretconduiredesprojetsderecherche-actionenéducation;

- participeràl’élaborationdescontenusdesmanuels ;

- contribueràlaconfectiondumatérieletdessupportsdidactiques ;

- vérifierlaqualitéetlaconformitédeséquipementsdidactiquesmisàla
dispositiondesstructuresd’éducationnonformelle.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article35:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploid’Inspecteurde l’Enseignementprimaire etde l’Education non
formelles’iln’auneacuitévisuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,
s’ilestatteintdesurditéoudebégaiementoudetoutautrehandicap
incompatibleaveclagestiondesactivitéspédagogiques.

Article 36 :Les personnels recrutés pour exercer l’emploid’Inspecteur de
l’Enseignementprimaire etde l’Education non formelle sontappelés
Inspecteursdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnonformelle.

Article37 :LesInspecteursdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnonformelle
serecrutentparconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreen
chargedelafonctionpublique auxProfesseurscertifiésdesécoles,âgésde
quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcours
justifiantd’uneanciennetédecinq(05)ansdansl’administrationpublique
donttrois(03)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedansuneécole
deformationprofessionnelle.

Laduréedelaformationestdevingt-quatre(24)mois.
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Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitudeaux
Fonctionsd’Inspecteurdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnon
formelle (CA-IEPENF) sont reclassés dans l’emploi d’Inspecteur de
l’Enseignementprimaireetdel’Educationnonformellepourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article38:L’emploid’Inspecteurdel’Enseignement primaireetdel’Educationnon
formelleestclassédanslacatégorieA,échelle1dustatutgénéraldela
fonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article39:Les personnels de la catégorie A,échelle 1,recrutés en qualité
d’Inspecteurdel’Enseignementdupremierdegréenactivité,endisponibilité
ouendétachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécretsont,
pourcompterdelamêmedate,nommésInspecteurdel’Enseignement
primaireetdel’Educationnonformelle,catégoriepourcatégorie,échelle
pouréchelle,classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article 40 :Nonobstantles dispositions des articles 37 et38 ci-dessus,les
personnelsdelacatégorieA,échelle2ou3,recrutésenqualitédeConseiller
pédagogiqueitinérantoud’Instituteurprincipalenactivité,endisponibilitéou
endétachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécretsont,pour
compterdelamêmedate,nommésInspecteursdel’Enseignement primaire
etdel’Educationnonformelle,catégoriepourcatégorie,échellepouréchelle,
classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article41:Nonobstantlesdispositionsdel’article40ci-dessus,lesInspecteursde
l’Enseignementprimaireetdel’EducationnonformelledecatégorieA,échelle
2et3,visésàl’article40ci-dessus,peuvent,durantunepériodetransitoirede
trois(03)ansprendrepartàdesconcoursprofessionnelsspéciauxenvue
d’accéderàl’échelle1delacatégorieA sousréservedejustifierau31
décembredel’annéeduconcoursdecinquante-cinq(55)ansauplusetd’une
anciennetédetroisanstrois(3)ansd’exerciceeffectifdansleurscatégorie
etéchellerespectives.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnellepouruneduréedeneuf(09)
moisetdedix-huit(18)mois,respectivementpourlespersonnelsdela
catégorieA,échelles2et3.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitudeaux
Fonctionsd’Inspecteurdel’Enseignementprimaireetdel’Educationnon
formelle(CA-IEPENF)sontreclassésdansla catégorieA,échelle1 de
l’emploid’Inspecteurde l’Enseignementprimaire etde l’Education non
formelle,pourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.
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TITRE IV :DE LA FAMILLE D’EMPLOIS « ENSEIGNEMENT POST-PRIMAIRE ET
SECONDAIRE»

Article42 :La famille d’emplois « Enseignementpost-primaire etsecondaire »
regroupelesemploisquicontribuentàl’élaborationetàlamiseenœuvrede
lapolitiqued’enseignementpost-primaireetsecondaire.Cesont :

-l’emploideProfesseurcertifiédesLycéesetCollèges ;

-l’emploideProfesseuragrégédel’Enseignementsecondaire ;

-l’emploid’Inspecteurdel’Enseignementsecondaire.

CHAPITREI :DEL’EMPLOIDEPROFESSEURCERTIFIEDESLYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article49 :L’emploideProfesseurcertifiédesLycéesetCollègescomprendles
attributionssuivantes :

-dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedesadisciplineoudesa
spécialité dans les établissements d’enseignement post-primaire et
secondaire,généraloutechniqueouprofessionnelenconformitéavecles
instructionsetprogrammesofficiels ;

-teniràjourlecahierdetextes ;

-contrôleretconsignerlesabsencesdanssaclasse ;

-effectuerl’évaluationetlecontrôlecontinudesélèvesconformémentaux
textesenvigueur ;

-remplirlesbulletins,lesregistresdenotesetleslivretsscolairesdanssa
discipline;

-suivreetévaluerlesélèvespendantlespériodesdeformationenmilieu
professionneldanslecadredelaformationenalternance ;

-participer à l’organisation des examens et concours scolaires et
professionnels ;

-participerauxconseilsd’enseignement,deprofesseursetdeclasse ;

-participerauxactivitésdeséquipespédagogiques ;

-participeràl’encadrementdesélèves-professeursenstagepratique ;

-participeraux actions de formation professionnelle continue età la
production ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article50:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
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16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantStatut
généraldelaFonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploideProfesseurcertifiédesLycéesetCollègess’iln’auneacuité
visuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéou
debégaiementoudetoutautrehandicapincompatibleaveclagestiondes
activitéspédagogiques.

Article51:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideProfesseurcertifiédes
Lycées etCollèges sontappelés Professeurs certifiés des Lycées et
Collèges.

Article52 :LesProfesseurscertifiésdesLycéesetCollègesserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique, aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre
2015portantStatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etatparmi :

- lescandidatstitulairesdelalicenceoudetoutautrediplômereconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestage
dansuneécoledeformationprofessionnelle.Laduréedelaformation
estdevingt-quatre(24)mois.Al’issuedelaformation,lesstagiaires
titulaires du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignent
secondaire (CAPES)ou au Certificatd’aptitude au Professoratde
l’Enseignementtechnique (CAPET) sontintégrés dans la Fonction
publiqued’EtatenqualitédeProfesseurcertifiédesLycéesetCollègeset
soumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévue
parlestextesenvigueur ;

- les candidats titulaires du Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement secondaire (CAPES) ou du Certificat d’Aptitude au
professoratdel’Enseignementtechnique(CAPET)délivréparuneécolede
formationprofessionnelle.Lescandidatsdéclarésadmissontintégrésdans
laFonctionpubliqued’EtatenqualitédeProfesseurcertifiédeslycéeset
collègesetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur.

2.parexamenprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpubliqueauxpersonnelsci-après,âgésde47ansauplusau31
décembredel’annéedel’examen :

- aux Professeurs des Collèges d’Enseignementgénéralettechnique
justifiantdecinq(5)ansd’anciennetédansuneadministrationpublique
donttrois (3)ans d’exercice effectifdes attributions de l’emploiet
titulairesd’unelicencedansladisciplineàenseigner ;

- lesProfesseurscertifiésdesCollègesd’Enseignementgénéral,technique
ouprofessionnel,titulairesd’unelicence,d'undiplômed'ingénieurde
travauxoudetoutautrediplômereconnuéquivalentetjustifiantde
quatre(4)ansd’anciennetédansuneadministrationpubliquedonttrois
(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi ;

- les Professeurs des Lycées et Collèges d’Enseignement général,



Page22sur22

technique ou professionnel,titulaires d’une licence,d'un diplôme
d'ingénieurdetravauxoudetoutautrediplômereconnuéquivalentet
justifiantdequatre(4)ansd’anciennetédansuneadministrationpublique
donttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi ;

- lesProfesseurscertifiésdesCollègesd’Enseignementgénéral,technique
ou professionnel,titulaires d’une maîtrise,d'un diplôme d'ingénieur
technologueoudetoutautrediplômereconnuéquivalentetjustifiantde
trois(3)ansd’anciennetédansuneadministrationpubliquedonttrois(3)
ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi ;

- lesProfesseursdesLycéesetCollègestitulairesd’unemaîtrise,d'un
diplôme d'ingénieurtechnologue ou de toutautre diplôme reconnu
équivalent et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté dans une
administration publique dont trois (3) ans d’exercice effectif des
attributionsdel’emploi ;

- lesProfesseursdesLycéesetCollègestitulairesd’unDEA,d’unDESS,
d’unMasterII,d’unDoctoratoudetoutautrediplômereconnuéquivalent
etjustifiantd’un(1)and’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontreclassésdansl’emploideProfesseur
certifié des Lycées etCollèges pourcompterdu 1er janvierde l’année
suivante.

3.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique :

- aux Professeurs certifiés des Collèges d’Enseignementgénéralet
techniquejustifiantdecinq(5)ansd’anciennetédansuneadministration
publiquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi ;

- aux Professeurs des Collèges d’Enseignementgénéralettechnique
justifiantdecinq(5)ansd’anciennetédansuneadministrationpublique
donttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi ;

- auxProfesseursdesécoles,auxEducateursdelapetiteEnfance,aux
Attachésd’Education,auxAttachésd’Intendancescolaireetuniversitaire,
auxAttachésd’Administrationscolaireetuniversitaire,auxTechniciens
supérieursdeLaboratoiredesLycéesetCollègesetauxTechniciens
supérieursdeMaintenancedesLycéesetCollègesjustifiantdecinq(5)
ansd’anciennetédansuneadministrationpubliquedonttrois(3)ans
d’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploiettitulairesd’unelicence
dansladisciplineàenseigner.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedansuneécole
deformationprofessionnelle.Laduréedelaformationestdevingt-quatre
(24)mois.

Lescandidatsdéclarésadmissontreclassésdansl’emploideProfesseur
certifiédesLycéesetCollègespourcompterdeladateprévueparlestextes
envigueur.
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Section3:Classificationcatégorielle

Article53:L’emploideProfesseurcertifiédesLycéesetCollègesestclassédansla
catégorieA,échelle1duStatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat.

CHAPITRE II :DE L’EMPLOIDE PROFESSEUR AGREGE DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Section1 :Attributions

Article55 :L’emploideProfesseuragrégédel’Enseignementsecondairecomprend
lesattributionssuivantes :

-dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedesadisciplineoudesa
spécialité dans les établissements d’enseignement post-primaire et
secondaire,généraloutechniqueouprofessionnelenconformitéavecles
instructionsetprogrammesofficiels ;

-teniràjourlecahierdetextes ;

-contrôleretconsignerlesabsencesdanssaclasse ;

-effectuerl’évaluationetlecontrôlecontinudesélèvesconformémentaux
textesenvigueur ;

-remplirlesbulletins,lesregistresdenotesetleslivretsscolairesdanssa
discipline ;

-suivreetévaluerlesélèvespendantlespériodesdeformationenmilieu
professionneldanslecadredelaformationenalternance ;

-participer à l’organisation des examens et concours scolaires et
professionnels ;

-participerauxconseilsd’enseignement,deprofesseursetdeclasse ;

-participerauxactivitésdeséquipespédagogiques ;

-assurerles enseignements théoriques etpratiques dans les classes
préparatoirespostbaccalauréat;

-apporterunappui/conseilauxautresenseignantsdesadisciplineauseinde
l’établissement ;

-assurerlacoordinationdesactivitésdesongroupedisciplinaire;

-participeràlaformationinitialedesélèves-professeurscertifiésdesLycées
etCollèges ;

- participer à la production au sein de l’établissement appliquer les
instructionsofficielles.

Article56:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantStatut
généraldelaFonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
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l’emploideProfesseuragrégédel’Enseignementsecondaires’iln’aune
acuitévisuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintde
surditéoudebégaiementoudetoutautrehandicapincompatibleavecla
gestiondesactivitéspédagogiques.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article57:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideProfesseuragrégéde
l’Enseignement secondaire sont appelés Professeurs agrégés de
l’Enseignementsecondaire.

Article58 :LesProfesseursagrégésdel’Enseignementsecondaireserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre
2015 portantStatutgénéralde la Fonction publique d’Etatparmi les
candidatstitulairesdu diplômedeMasterIIou detoutautrediplôme
reconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnelle.Laduréedelaformationest
devingt-quatre(24)mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduDiplômed’Étatde
Professeuragrégédel’Enseignementsecondairesontintégrésdansla
Fonctionpubliqued’EtatenqualitédeProfesseuragrégédel’enseignement
secondaireetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur ;

- parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonction publique aux Professeurs certifiés des Lycées etCollèges
titulairesdelalicence,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)
ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploi ;

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnelle.Laduréedelaformationest
devingt-quatre(24)mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduDiplômed’Étatde
Professeuragrégé de l’Enseignementsecondaire sontreclassés dans
l’emploideProfesseuragrégédel’Enseignementsecondairepourcompter
deladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article59:L’emploideProfesseuragrégédel’Enseignementsecondaireestclassé
danslacatégorieP,échelleCdustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.
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CHAPITREIV :DEL’EMPLOID’INSPECTEURDEL’ENSEIGNEMENTSECONDAIRE

Section1 :Attributions

Article60 :L’emploid’Inspecteurde l’Enseignementsecondaire comprend les
attributionssuivantes :

-assurerlesuivietl’encadrementpédagogiquesdesenseignantsdupost-
primaire,dusecondaireetdesclassespréparatoires; 

-produiredesrapportsd’analysedesuivipédagogique ;

-contrôleretévaluerlesformationsetlesenseignementsdupostprimaire,
dusecondaireetdesclassespréparatoiresdanslesdisciplinesdeleurs
compétences ;

-assurerl’évaluationdesenseignantsdanslesstructuresd’enseignement
post-primaire,secondaireetdesclassespréparatoires ; 

-participerà la formation initiale etcontinue des enseignants du post-
primaire,dusecondaireetdesclassespréparatoires;

-contribueràl’élaboration,l’évaluationetlarévisiondesréférentiels,des
curricula,desprogrammes,desinstructionsofficielles,desmanuelsetdes
supportsdidactiques ;

-assurerlecontrôledesinstallationsetéquipementspédagogiquesdes
enseignements du post-primaire, du secondaire et des classes
préparatoires ;

-contribueràlarecherche-actiondansledomainedel’éducation ;

-participer à l’organisation des examens et concours scolaires et
professionnelsdusecondaireetdubaccalauréat ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article61:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploid’Inspecteurde l’Enseignementsecondaire s’iln’a une acuité
visuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéou
debégaiementoudetoutautrehandicapincompatibleaveclagestiondes
activitéspédagogiques.

Article62:Les personnels recrutés pour exercer l’emploi d’Inspecteur de
l’Enseignementsecondaire sontappelés Inspecteurs de l’Enseignement
secondaire.

Article63 :LesInspecteursdel’Enseignementsecondaireserecrutentparconcours
professionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonctionpublique
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auxProfesseursagrégésdel’Enseignementsecondaire,âgésdequarante-
sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcoursetjustifiant
d’uneanciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpublique
donttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnelle.

Laduréedelaformationestdevingt-quatre(24)mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitudeaux
fonctionsd’Inspecteurdel’Enseignementsecondairesontreclassésdans
l’emploid’Inspecteurdel’Enseignementsecondairepourcompterdeladate
prévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article64:L’emploid’Inspecteurdel’Enseignementsecondaireestclassédansla
catégorieP,échelleBduStatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article 66 :Nonobstantles dispositions des articles 63 et64 ci-dessus,les
personnelsdelacatégorieP,échelleC,recrutésenqualitédeConseillers
pédagogiquesdel’enseignementsecondaire,enactivité,endisponibilitéou
endétachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécretsont,pour
compter de la même date,nommés Inspecteurs de l’Enseignement
secondaire,catégoriepourcatégorie,échellepouréchelle,classepourclasse,
échelonpouréchelon.

Article67 :Nonobstantlesdispositionsdel’article40ci-dessus,lesInspecteursde
l’EnseignementsecondairedecatégorieP,échelleC,visésàl’article40ci-
dessus,peuvent,durantunepériodetransitoiredetrois(03)ansprendrepart
àdesconcoursprofessionnelsspéciauxenvued’accéderàl’échelleBdela
catégoriePsousréservedejustifierau31décembredel’annéeduconcours
decinquante-sept(57)ansauplusetd’uneanciennetédetroisanstrois(3)
ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnellepouruneduréedeneuf(09)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitudeaux
Fonctionsd’Inspecteurdel’Enseignementsecondairesontreclassésdansla
catégorieP,échelleBpourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.

TITREV:DELAFAMILLED’EMPLOIS« LABORATOIREETATELIERDESLYCEESET
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COLLEGES»

Article68 :Lafamilled’emplois« Laboratoireetatelierdeslycéesetcollèges»
regroupelesemploisquiontenchargelagestiondeslaboratoiresetateliers
desétablissementsscolairesdupost-primaireetdusecondaire.Cesont :

- l’emploideTechniciensupérieurdeLaboratoiredesLycéesetCollèges ;

- l’emploideTechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéeset
Collèges ;

- l’emploideTechniciensupérieurdeMaintenancedesLycéesetCollèges ;

- l’emploideTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedesLycéeset
Collèges.

CHAPITRE I:DE L’EMPLOIDE TECHNICIEN SUPERIEUR DE LABORATOIRE DES
LYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article69 :L’emploideTechniciensupérieurdeLaboratoiredesLycéesetCollèges
comprendlesattributionssuivantes :

-préparerlestravauxpratiquesencollaborationavecleprofesseurdela
discipline ;

-préparerledispositifd’expérimentationencollaborationavecleprofesseur
deladiscipline ;

-assurerl’entretiendulaboratoire ;

-entretenirlematérieldelaboratoire ;

-participeràl’inventairedumatériel;

-contribueràlaconfectiondepetitsmatériels ;

-veilleràlamaintenancedumatériel ;

-assurerlagestionetlaconservationdustock ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article70:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideTechniciensupérieurde
LaboratoiredesLycéesetCollègessontappelésTechnicienssupérieursde
LaboratoiredesLycéesetCollèges.

Article71 :LesTechnicienssupérieursdeLaboratoiredesLycéesetCollègesse



Page28sur28

recrutent parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesde
recrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre
2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etatparmi :

-lescandidatstitulairesd’unbaccalauréatsérieC,DouEoudetoutautre
diplômereconnuéquivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisen
positiondestagedeformationdansuneécoledeformation.Laduréedela
formation estde vingtetun (21)mois.A l’issue de la formation,les
stagiairestitulairesdudiplômedeTechniciensupérieurdeLaboratoiredes
LycéesetCollègessontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualité
deTechniciensupérieurdeLaboratoiredesLycéesetCollègesetsoumisà
unstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparles
textesenvigueur ;

-lescandidatstitulairesdudiplômedeTechniciensupérieurdeLaboratoire
desLycéesetCollègesdélivréparuneécoledeformation.Lescandidats
déclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualitéde
TechniciensupérieurdeLaboratoiredesLycéesetCollègesetsoumisàun
stageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextes
envigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article72:L’emploideTechniciensupérieurdeLaboratoiredesLycéesetCollèges
estclassédanslacatégorieB,échelle1dustatutgénéraldelafonction
publiqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article73:LespersonnelsdelacatégorieB,échelle1,2ou3,recrutésenqualitéde
personnelde laboratoire en service dans les établissements scolaires
publicsdupost-primaireetdusecondaire,enactivité,endisponibilitéouen
détachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécret,sontpour
compterdelamêmedate,nommésTechnicienssupérieursdeLaboratoire
desLycéesetCollèges,catégorie pourcatégorie,échelle pouréchelle,
classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article74:Nonobstantlesdispositionsdel’article40ci-dessus,lesTechniciens
supérieursdeLaboratoiredesLycéesetCollègesdecatégorieB,échelle2
ou3visésàl’article73ci-dessus,peuventprendrepartàunconcours
professionnelspécialenvued’accéderàl’échelle1delacatégorieBsous
réservedejustifierau31décembredel’annéeduconcoursdequarante-sept
(47)ansauplusetd’uneanciennetédetroisanstrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploi.
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Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnellepouruneduréedeneuf(09)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduDiplômedeTechnicien
supérieurdelaboratoiredesLycéesetCollègessontreclassésdansla
catégorieB,échelle1pourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.

CHAPITREI:DEL’EMPLOIDETECHNICIEN SUPERIEUR DEMAINTENANCEDES
LYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article69 :L’emploideTechniciensupérieurdeMaintenancedesLycéesetCollèges
comprendlesattributionssuivantes :

-préparerlestravauxpratiquesencollaborationavecleprofesseurdela
discipline ;

-préparerledispositifd’expérimentationencollaborationavecleprofesseur
deladiscipline ;

-assurerl’entretiendel’atelier ;

-entretenirlematérieldel’atelier ;

-participeràl’inventairedumatériel;

-contribueràlaconfectiondepetitsmatériels ;

-veilleràlamaintenancedumatériel ;

-assurerlagestionetlaconservationdelamatièred’œuvre ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article70:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideTechniciensupérieurde
MaintenancedesLycéesetCollègessontappelésTechnicienssupérieurs
deMaintenancedesLycéesetCollèges.

Article71 :LesTechnicienssupérieursdeMaintenancedesLycéesetCollègesse
recrutent parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesde
recrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre
2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etatparmi :

-lescandidatstitulairesd’unbaccalauréatsérieC,D,EouFdetoutautre
diplômereconnuéquivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisen
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positiondestagedeformationdansuneécoledeformation.Laduréedela
formation estde vingtetun (21)mois.A l’issue de la formation,les
stagiairestitulairesdudiplômedeTechniciensupérieurdeMaintenancedes
LycéesetCollègessontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualité
deTechniciensupérieurdeMaintenancedesLycéesetCollègesetsoumisà
unstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparles
textesenvigueur ;

-lescandidatstitulairesdudiplômedeTechniciensupérieurdeMaintenance
desLycéesetCollègesdélivréparuneécoledeformation.Lescandidats
déclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualitéde
TechniciensupérieurdeMaintenancedesLycéesetCollègesetsoumisàun
stageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextes
envigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article72:L’emploideTechniciensupérieurdeMaintenancedesLycéesetCollèges
estclassédanslacatégorieB,échelle1dustatutgénéraldelafonction
publiqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article73:LespersonnelsdelacatégorieB,échelle1,2ou3,recrutésenqualitéde
personneldeMaintenanceenservicedanslesétablissementsscolaires
publicsdupost-primaireetdusecondaire,enactivité,endisponibilitéouen
détachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécret,sontpour
compterdelamêmedate,nommésTechnicienssupérieursdeMaintenance
desLycéesetCollèges,catégorie pourcatégorie,échelle pouréchelle,
classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article74:Nonobstantlesdispositionsdel’article40ci-dessus,lesTechniciens
supérieursdeMaintenancedesLycéesetCollègesdecatégorieB,échelle2
ou3visésàl’article73ci-dessus,peuventprendrepartàunconcours
professionnelspécialenvued’accéderàl’échelle1delacatégorieBsous
réservedejustifierau31décembredel’annéeduconcoursdequarante-sept
(47)ansauplusetd’uneanciennetédetroisanstrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnellepouruneduréedeneuf(09)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduDiplômedeTechnicien
supérieurdeMaintenancedesLycéesetCollègessontreclassésdansla
catégorieB,échelle1pourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.
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CHAPITRE I : DE L’EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERIEUR SPECIALISE DE
LABORATOIREDESLYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article69 :L’emploideTechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéeset
Collègescomprendlesattributionssuivantes :

-participeràl’élaborationdespolitiquesetoutilsdegestiondelaboratoire
deslycéesetcollèges ;

-préparerlestravauxpratiquesencollaborationavecleprofesseurdela
discipline ;

-préparerledispositifd’expérimentationencollaborationavecleprofesseur
deladiscipline ;

-assurerl’entretiendulaboratoire ;

-entretenirlematérieldelaboratoire ;

-participeràl’inventairedumatériel;

-contribueràlaconfectiondepetitsmatériels ;

-veilleràlamaintenanceetaurenouvellementdumatériel ;

-assurerlagestionetlaconservationdustock ;

-assurerlasupervisiondesactivitésdulaboratoire ;

-apporterunappui/conseilaux technicienssupérieursdelaboratoire ;

-contribueràlaformationinitialeetcontinuedesTechnicienssupérieursde
LaboratoiredesLycéesetCollèges ;

-préparerlebilanannueldesactivitésdelaboratoire ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article70:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideTechniciensupérieur
spécialisédeLaboratoiredesLycéesetCollègessontappelésTechniciens
supérieursspécialisésdeLaboratoiredesLycéesetCollèges.

Article71 :LesTechnicienssupérieursspécialisésdeLaboratoiredesLycéeset
Collègesserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique, aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutementprévues à l’article 17 de la loin°081-2015/CNT du 24
novembre 2015 portantStatutgénéralde la Fonction publique d’Etat
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parmi :

-lescandidatstitulairesd’unelicenceenPhysique,Chimie,Sciencesdelavie
etdelaterre,Mathématiquesoudetoutautrediplômereconnuéquivalent.
Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingt-quatre
(24)mois.Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômede
TechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéesetCollègessont
intégrésdanslaFonctionpubliqued’EtatenqualitédeTechniciensupérieur
spécialisédeLaboratoiredesLycéesetCollègesetsoumisàunstage
probatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur ;

-lescandidatstitulairesdudiplômedeTechniciensupérieurspécialiséde
LaboratoiredesLycéesetCollègesdélivréparuneécoledeformation.Les
candidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etaten
qualitédeTechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéeset
Collègesetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur ;

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique :

- auxTechnicienssupérieursdeLaboratoiredesLycéesetCollègesde
catégorieB, échelle1,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)
ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploi.

- AuxTechnicienssupérieursdeLaboratoiredesLycéesetCollègesde
catégorieB,échelle2ou3,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)
ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploiettitulairesd’unelicenceoudetout
autrediplômereconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingt-quatre(24)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômedeTechnicien
supérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéesetCollègessontreclassés
dansl’emploideTechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéeset
Collègespourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article72:L’emploideTechniciensupérieurspécialisédeLaboratoiredesLycéeset
CollègesestclassédanslacatégorieA,échelle1duStatutgénéraldela
Fonctionpubliqued’Etat.
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CHAPITRE I : DE L’EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERIEUR SPECIALISE DE
MAINTENANCEDESLYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article69 :L’emploideTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedesLycées
etCollègescomprendlesattributionssuivantes :

-participeràl’élaborationdespolitiquesetoutilsdegestiondesateliersdes
lycéesetcollèges ;

-préparerlestravauxpratiquesencollaborationavecleprofesseurdela
discipline ;

-préparerledispositifd’expérimentationencollaborationavecleprofesseur
deladiscipline ;

-assurerl’entretiendel’atelier ;

-entretenirlematérieldel’atelier ;

-participeràl’inventairedumatériel;

-contribueràlaconfectiondepetitsmatériels ;

-veilleràlamaintenanceetaurenouvellementdumatériel ;

-assurerlagestionetlaconservationdelamatièred’œuvre;

-assurerlasupervisiondesactivitésdel’atelier ;

-apporterunappui/conseilaux technicienssupérieursdeMaintenance ;

-contribueràlaformationinitialeetcontinuedesTechnicienssupérieursde
MaintenancedesLycéesetCollèges ;

-préparerlebilanannueldesactivitésdel’atelier ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article70:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideTechniciensupérieur
spécialisédeMaintenancedesLycéesetCollègessontappelésTechniciens
supérieursspécialisésdeMaintenancedesLycéesetCollèges.

Article71 :LesTechnicienssupérieursspécialisésdeMaintenancedesLycéeset
Collègesserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtédu Ministreen chargedela
fonctionpublique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénérales
derecrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24
novembre2015portantStatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat
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parmi :

-lescandidatstitulairesd’unelicenceenPhysique,Chimieoudansunefilière
techniqueetprofessionnelle,sectionindustrielleoudetoutautrediplôme
reconnuéquivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositionde
stagedeformationdansuneécoledeformation.Laduréedelaformation
estdevingt-quatre(24)mois.A l’issuedela formation,lesstagiaires
titulairesdudiplômedeTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedes
LycéesetCollègessontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualité
deTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedesLycéesetCollèges
etsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévue
parlestextesenvigueur ;

-lescandidatstitulairesdudiplômedeTechniciensupérieurspécialiséde
MaintenancedesLycéesetCollègesdélivréparuneécoledeformation.Les
candidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etaten
qualitédeTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedesLycéeset
Collègesetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur ;

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique :

- auxTechnicienssupérieursdeMaintenancedesLycéesetCollègesde
catégorieB, échelle1,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)
ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploi ;

- auxTechnicienssupérieursdeMaintenancedesLycéesetCollègesde
catégorieB,échelle2ou3,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)
ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploiettitulairesd’unelicenceoudetout
autrediplômereconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingt-quatre(24)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômedeTechnicien
supérieurspécialisédeMaintenancedesLycéesetCollègessontreclassés
dansl’emploideTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedesLycées
etCollègespourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article72:L’emploideTechniciensupérieurspécialisédeMaintenancedesLycées
etCollègesestclassédanslacatégorieA,échelle1duStatutgénéraldela
Fonctionpubliqued’Etat.



Page35sur35

TITRE VI:DE LA FAMILLE D’EMPLOIS « ADMINISTRATION DES LYCEES ET
COLLEGES»

Article74:Lafamilled’emplois« Administrationdeslycéesetcollèges»regroupe
lesemploisquiassurentla gestion administrative etpédagogique des
établissementsscolaires.Cesont :

-l’emploid’AdministrateurdesLycéesetCollèges ;

-l’emploid’AdministrateurprincipaldesLycéesetCollèges.

CHAPITREI:DEL’EMPLOID’ADMINISTRATEURDESLYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article79 :L’emploid’Administrateur des Lycées et Collèges comprend les
attributionssuivantes :

-assurerl’applicationdesnormesdefonctionnementdeslycéeset
collèges ;

-assurer l’effectivité du volume horaire dû par classe et par
enseignant;

-assurerle contrôle de l’exécution des activités pédagogiques
conformémentauprogrammeetàlaprogressiontemporelledes
enseignements ;

-assurerlamiseenœuvredesoutilsdepilotagedeslycéeset
collèges ;

-assurerl’organisation,lesuivietlecontrôledesactivitésdes
lycées et collèges d’enseignement génal, technique et
professionnel ;

-assurerlesuividelamiseenœuvredesactivitésdel’orientation
scolaire ;

-assureréventuellementlesfonctionsdechefd’établissement,de
censeur,deresponsablederessourcesoudechefdetravaux ;

-contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement
physique,duclimatsocialetprofessionneldeslycéesetcollèges
d’enseignementgénéral,techniqueetprofessionnel ;

-contribueràl’organisationdesconcoursetexamensscolaireset
professionnels ;
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-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article80:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Administrateur
desLycéesetCollègessontappelésAdministrateursdesLycées
etCollèges.

Article81:LesAdministrateursdesLycéesetCollègesserecrutentpar
concoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargede
lafonctionpublique :

-aux Professeurs certifiés des Lycées etCollèges âgés de

quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéedu
concoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansaumoins
dansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectif
desattributionsdel’emploi ;

-auxConseillersd’Orientationscolaireetprofessionnelle,âgésde

quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéedu
concoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansaumoins
dansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectif
desattributionsdel’emploi ;

-auxConseillersd’Education,âgésdequarante-sept(47)ansau

plusau31décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’une
anciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpublique
donttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi,
titulaires au moins du baccalauréatetayantexercé dans un
établissement d’enseignement post-primaire, secondaire ou
supérieurpendantaumoinstrois(3)anspourcompterdeladate
d’ouvertureduconcours.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationdansuneécoledeformationprofessionnelle.Ladurée
delaformationestdevingt-quatre(24)mois.

A l’issue de la formation,lesstagiairestitulairesdu certificat
d’aptitudeauxfonctionsd’AdministrateurdesLycéesetCollèges
sontreclassés dans l’emploid’Administrateurdes Lycées et
Collègespourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.
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Section3:Classificationcatégorielle

Article82:L’emploid’AdministrateurdesLycéesetCollègesestclassédansla
catégorieP,échelleCdustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

CHAPITRE III:DE L’EMPLOID’ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DES LYCEES ET
COLLEGES

Section1 :Attributions

Article83 :L’emploid’Administrateurprincipaldes lycées etcollèges
comprendlesattributionssuivantes :

-contribuerà l’élaboration de stratégiesde développementdes
lycéesetcollèges ;

-contribuer à l’évaluation de la performance de la gestion
administrative,matérielleetfinancièredeslycéesetcollèges ;

-participeràladéfinitiondesnormesdefonctionnementdeslycées
etcollèges ;

-garantirlesuividel’applicationdesnormesdefonctionnementdes
lycéesetcollèges ;

-concevoirlesoutilsdepilotagedeslycéesetcollèges ;

-garantirladéfinitiondescritèresd’évaluationdelaperformance
desétablissements ;

-concevoir des supports de formation des personnels
d’administrationdeslycéesetcollèges ;

-garantirlesuividelamiseenœuvredesinnovationsrelativesà
l’administrationdeslycéesetcollèges ;

-assurerlesuivietlecontrôledesactivitésdeslycéesetcollèges
relativesàlagestionadministrative,matérielleetfinancière ;

-assurerle contrôle de l’application des instructions officielles
relativesaufonctionnementdeslycéesetcollèges ;

-assurerlesuivietlecontrôledelamiseenœuvredesactivitésde
laviescolaire ;

-assurerlesuividelamiseenœuvredesprojetsd’établissement ;

-assurerlesuividelamiseenœuvredesactivitésdel’orientation
scolaireetdesbourses ;

-contribueraucontrôledelagestionadministrative,matérielleet
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financièredeslycéesetcollèges ;

-contribueràl’élaborationdestratégiesd’améliorationdelaqualité
del’environnementphysiqueetduclimatsocialetprofessionnel
deslycéesetcollèges ;

-participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolaireset
professionnels ;

-contribueràlapréventionetlagestiondesconflitsauseindes
lycéesetcollèges ;

-concevoirlesactivitésdesensibilisationpourl’améliorationdela
viescolaire ;

-apporterun appui-conseilau pilotage des lycées etcollèges
d’enseignementgénéral,techniqueetprofessionnel ; 

-participeràlaformationinitialedespersonnelsadministratifsdes
lycées et collèges d’enseignement général, technique et
professionnel ;

-assurerlaformationcontinuedespersonnelsadministratifsdes
lycées et collèges d’enseignement général, technique et
professionnel ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article84: Les personnels recrutés pour exercer l’emploi
d’AdministrateurprincipaldesLycéesetCollègessontappelés
AdministrateurprincipaldesLycéesetCollèges.

Article85 : LesAdministrateursprincipauxdeslycéesetcollègesse
recrutentparconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistre
enchargedelafonctionpublique,auxAdministrateursdeslycées
etcollèges,âgés de quarante-sept(47)ans au plus au 31
décembredel’annéeduconcoursjustifiantd’uneanciennetéde
cinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)
ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationdansuneécoledeformation.Laduréedelaformation
estdevingt-quatre(24)mois.
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A l’issuedela formation,lesstagiairestitulairesdu Certificat
d’aptitudeauxfonctionsd’Administrateurprincipaldeslycéeset
collègessontreclassésdansl’emploid’Administrateurprincipal
deslycéesetcollègespourcompterdeladateprévueparles
textesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article86:L’emploid’Administrateurprincipaldeslycéesetcollègesest
classédanslacatégorieP,échelleB du Statutgénéraldela
Fonctionpubliqued’Etat.

TITREVII:DELA FAMILLED’EMPLOIS «ANIMATION DELA VIESCOLAIREET
ORIENTATIONSCOLAIREETPROFESSIONNELLE»

Article87 :Lafamilled’emplois« AnimationdelaviescolaireetOrientationscolaire
etprofessionnelle» regroupe les emplois quiassurentla gestion et
l’animationdelaviescolaire.Cesont :

-l’emploid’Attachéd’Education (AE) ;

-l’emploideConseillerd’Education (CE) ;

-l’emploideConseillerd’Orientationscolaireetprofessionnelle(COSP).

CHAPITREI :DEL’EMPLOID’ATTACHED’EDUCATION

Section1 :Attributions

Article88 :L’emploid’Attachéd’Educationcomprendlesattributionssuivantes :

-appliquerles décisions administratives,pédagogiques etdisciplinaires
relativesauxélèves ;

-encadrerlesélèvesdanslacouretlorsdessorties ;

-contrôlerlesabsencesdesélèves ;

-accompagnerlesélèvesmaladesencasd’évacuation sanitaire ;

-assurerlasurveillancedesdevoirssurtable ; 

-traiteretconserverlesdocumentsrelatifsàlascolaritédesélèves ;

-participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolaires ;

-contribueràlasensibilisationdesélèves ; 

-jouerlerôled’interfaceentrelesélèves,lesenseignantsetlespersonnels
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administratifsdel’établissement ;

-participeràl’organisationdesactivitéssocioculturellesetsportivesdes
élèves ;

-assurerlesuividesactivitésdesmouvementsetassociationsdesélèvesde
l’établissement ; 

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article89:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Attachéd’Educationsont
appelésAttachésd’Education.

Article90 :LesAttachésd’Educationserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portant
StatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etatparmi :

- lescandidatstitulairesdubaccalauréatoudetoutautrediplômereconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationdansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingt
etun(21)mois.Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplôme
d’Étatd’Attachéd’EducationsontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etaten
qualitéd’Attachéd’Educationetsoumisàunstageprobatoired’un(01)an
pourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur ;

- les candidats titulaires du certificatd’aptitude aux fonctions d’Attaché
d’Educationdélivréparuneécoledeformationprofessionnelle.Lescandidats
déclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualité
d’Attachésd’Educationetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpour
compterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

2.ParconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique ;

- auxAssistantsd’Education,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcours,justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ans
aumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(03)ansd’exerciceeffectif
desattributionsdel’emploi.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingtetun(21)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesducertificatd’aptitudeaux
fonctions d’Attaché d’Education sontreclassés dans l’emploid’Attaché
d’Educationpourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

- auxInstituteursadjointscertifiésetauxmoniteursd’Educationdedelapetite
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Enfance,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’année
duconcours,justifiantd’uneanciennetédecinq (5)ansaumoinsdans
l’administration publique dont trois (03) ans d’exercice effectif des
attributionsdel’emploiettitulairesdubaccalauréat.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingtetun(21)
mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesducertificatd’aptitudeaux
fonctions d’Attaché d’Education sontreclassés dans l’emploid’Attaché
d’Educationpourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article91:L’emploid’Attachéd’EducationestclassédanslacatégorieB,échelle1
dustatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article 57 :Nonobstantles dispositions des articles 54 et55 ci-dessus,les
personnels enseignants de catégorie B,échelle 1,exerçantde faitles
attributionsd’Attachéd’Educationdepuisaumoinsdouze(12)mois,àladate
d’entréeenvigueurduprésentdécretpeuvent,surdemandeformuléedans
undélaidedouze(12)moisàcompterdelamêmedate,êtrenommés
Attachésd’Education,catégoriepourcatégorie,échellepouréchelle,classe
pourclasse,échelonpouréchelon.

Article58 :UnarrêtéduMinistreenchargedelafonctionpubliqueviendrapréciser
lesconditionsetmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdel’article57.

CHAPITREII:DEL’EMPLOIDECONSEILLERD’EDUCATION

Section1 :Attributions

Article93 :L’emploideConseillerd’éducationcomprendlesattributionssuivantes :

-veiller à l’application des décisions administratives,pédagogiques et
disciplinairesrelativesauxélèves ;
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-veillerausuividesactivitésdesmouvementsetassociationsdesélèvesde
l’établissement ;

-veillerau traitementetà la conservation des documents relatifs à la
scolaritédesélèves ;

-apprécierlesjustificationsetanalyserletableaudeborddesabsences ;

-contrôlerlesabsencesdesélèves;

-contribuerà la formation initiale etcontinue des personnels de la vie
scolaire ;

-participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolaires ;

-contribueràlasensibilisationdesélèves ; 

-jouerlerôled’interfaceentrelesélèves,lesparentsd’élèves,lesenseignants
etlespersonnelsadministratifsdel’établissement ;

-participeràl’organisationdesactivitéssocioculturellesetsportivesdes
élèves ;

-veilleràl’encadrementdesélèvesdanslacouretlorsdessorties ;

-veillerà l’accompagnementdes élèves malades en cas d’évacuation
sanitaire ;

-coordonnerlesactivitésdesurveillancedesdevoirssurtable ; 

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article94:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideConseillerd’Education
sontappelésConseillerd’Education.

Article95 :LesConseillersd’éducationserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portant
StatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etatparmi :

-les candidats titulaires de la licence ou de toutautre diplôme reconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationdansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingt-
quatre (24)mois.A l’issue de la formation,les stagiaires titulaires du
certificatd’aptitudeprofessionnelleauxfonctionsdeConseillerd’éducation
sontintégrésdanslaFonction publiqued’Etaten qualitédeConseillers
d’éducationetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur ;

-lescandidatstitulairesducertificatd’aptitudeprofessionnelleauxfonctions
deConseillerd’éducationdélivréparuneécoledeformationprofessionnelle.
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CeuxdéclarésdéfinitivementadmissontintégrésdanslaFonctionpublique
d’EtatenqualitédeConseillersd’éducationetsoumisàunstageprobatoire
d’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique :

- auxAttachésd’éducation,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’uneanciennetédecinq(5)
ansaumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploi.

- auxEducateursdupréscolaire,auxProfesseursdesEcoles,auxAttachés
d’Intendance scolaire etuniversitaire etaux Attachés d’Administration
scolaireetuniversitaire,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31
décembredel’annéeduconcours,justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ans
aumoinsdansl’administrationpubliquedonttrois(3)ansd’exerciceeffectif
desattributionsdel’emploiettitulairesdelalicenceoudetoutautre
diplômereconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformation.Laduréedelaformationestdevingt-quatre(24)
mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitude
professionnelleauxFonctionsdeConseillerd’Educationsontreclassésdans
l’emploideConseillerd’Educationpourcompterdeladateprévueparles
textesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article96:L’emploideConseillerd’éducationestclassédanslacatégorieA,échelle
1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

CHAPITRE III:DE L’EMPLOIDE CONSEILLER D’ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Section1 :Attributions

Article98 :L’emploideConseillerd’Orientationscolaireetprofessionnellecomprend
lesattributionssuivantes :

-conseillerlesélèves,lesétudiantsetlesparentsenmatièred'orientation
scolaireetprofessionnelle;

-informerlesenseignantssurl’orientationscolaireetprofessionnelle;

-organiserdesentretiensindividuelsetcollectifsderemédiationavecles
élèvesendifficultésd’apprentissagescolaire ;

-réaliserdestestspsychotechniques,desentretienspersonnalisésetdes
séancesconsacréesàladécouvertedesmétiers;
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-administrerdesquestionnairesd’intérêt auxélèvesetétudiants ;

-identifierlesdifficultéspsycho-socialesdesélèves ; 

-apporterun appuiconseilau responsable d’établissementen matière
d'informationetd'orientationscolaireetprofessionnelle;

-élaborerlescritèresd'orientationdesélèves ;

-organiserdesséancesconsacréesàladécouvertedesséries,filièreset
métiersauprofitdesélèvesetsusciterlamotivationdanslesorientations ;

-assurer la collecte, le traitement et le suivi des dossiers de
bourses d’études ;

-participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolaires ;

-appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article99:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideConseillerd’Orientation
scolaireetprofessionnellesontappelésConseillersd’Orientationscolaireet
professionnelle.

Article100 :LesConseillersd’Orientationscolaireetprofessionnelleserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique, aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre
2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etatparmi :

- lescandidatstitulairesdelalicenceoudetoutautrediplômeéquivalenten
psychologie,en science de l'éducation,en sociologie.Les candidats
déclarésadmissontmisenpositiondestagedeformationdansuneécole
deformationprofessionnelle.Laduréedelaformationestdevingt-quatre
(24)mois.A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificat
d’aptitudeprofessionnelleauxfonctionsdeConseillerd’Orientationscolaire
etprofessionnellesontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualité
deConseillersd’Orientationscolaireetprofessionnelleetsoumisàunstage
probatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur ;

- les candidats titulaires du Certificat d’aptitude professionnelle aux
fonctionsdeConseillerd’Orientationscolaireetprofessionnelledélivrépar
uneécoledeformationprofessionnelle.Lescandidatsdéclarésadmissont
intégrés dans la Fonction publique d’Etat en qualité de Conseillers
d’orientationscolaireetprofessionnelleetsoumisàunstageprobatoire
d’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique auxAttachésd’éducation,auxEducateursdelapetite
Enfance,auxProfesseurs desEcoles,auxAttachésd’Intendancescolaire
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etuniversitaireetauxAttachésd’Administrationscolaireetuniversitaire
âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéedu
concours,justifiantd’une ancienneté de cinq (5)ans au moins dans
l’administration publique dont trois (3) ans d’exercice effectif des
attributionsdel’emploiettitulairesdelalicenceoudetoutautrediplôme
équivalentenpsychologie,ensciencesdel'éducationouensociologie.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformation
dansuneécoledeformationprofessionnelle.Laduréedelaformationestde
vingt-quatre(24)mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesduCertificatd’Aptitude
professionnelle aux fonctions de Conseiller d’Orientation scolaire et
professionnelle sontreclassés dans l’emploide Conseillerd’Orientation
scolaireetprofessionnellepourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article101:L’emploideConseillerd’Orientationscolaireetprofessionnelleestclassé
danslacatégorieA,échelle1duStatutgénéraldelaFonctionpublique
d’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article102:LespersonnelsdelacatégorieA,échelle1,recrutésenqualitéde
Conseillerd’Orientationscolaireetuniversitaire,enactivité,endisponibilité
ouendétachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécretsont,
pourcompterdelamêmedate,nommésConseillersd’Orientationscolaire
etprofessionnelle,catégoriepourcatégorie,échellepouréchelle,classe
pourclasse,échelonpouréchelon.

TITREVIII:DELAFAMILLED’EMPLOIS«ADMINISTRATIONETGESTIONSCOLAIRES
ETUNIVERSITAIRES.»

Article 103 :La famille d’emplois « Administration et Gestion scolaires et
universitaires»regroupelesemploisquicontribuentàl’élaborationetàlamiseen
œuvre de la politique éducative en assurantla gestion administrative etdes
ressourceshumaines,matériellesetfinancièresdusystèmeéducatif.Cesont :

- l’emploid’Attachéd’Administrationscolaireetuniversitaire ;

- l’emploid’Attachéd’Intendancescolaireetuniversitaire ;

- l’emploideConseillerd’Administrationscolaireetuniversitaire;

- l’emploideConseillerd’Intendancescolaireetuniversitaire.

CHAPITRE I : DE L’EMPLOI D’ATTACHE D’ADMINISTRATION SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE
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Section1:Attributions

Article104:L’emploid’Attachéd’Administrationscolaireetuniversitairecomprend
lesattributionssuivantes:

- élaborerlesprojetsd’actesdegestionadministrative ;

- participeràl’élaboration,ladiffusion,lanotificationet/oul’applicationdesactes
règlementairesrégissantlefonctionnementdesstructuresdel’éducationetde
larecherche ;

- participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolairesetprofessionnels ;

- collecterettraiterlesdonnéesstatistiques delastructured’éducationetde
recherche ;

- participeràlaplanificationdesactivitésdel’éducationetdelarecherche ;

- participeràl’élaborationetàlamiseenœuvredelacarteéducative ;

- participeràl’organisationdesactivitésdepromotiondel’éducation etdela
recherche ;

- participerà la gestion administrative etdes carrières des personnels de
l’éducation ;

- participer à la recherche et à la mise en œuvre des stratégies de
développementdel’éducationetdemotivationdespersonnelsdel’éducationet
delarecherche ;

- teniràjourlesoutilsdegestionprévisionnelleetdepilotagedesressources
humaines del’éducation etdelarecherche ;

- développerdesinitiativespourlamobilisationdesressourcesfinancièresau
profitdesstructuresdel’éducation etdelarecherche :

- participeràlaplanificationetàlamiseenœuvredelapolitiquedegestion
prévisionnelledesemplois,deseffectifsetdescompétencesdel’éducation et
delarecherche ;

- élaboreretmettreenœuvrelesdocumentsdeprogrammationetderendude
comptedesactivités delastructured’éducationetdelarecherche ;

- appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article105 :LesAttachésd’Administrationscolaireetuniversitaireserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique, aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre
2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etatparmi :

- lescandidatstitulairesdubaccalauréatoudetoutautrediplômereconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationàl’Ecolenationaled’AdministrationetdeMagistrature(ENAM).La
duréedelaformationestdevingtetun(21)mois.Al’issuedelaformation,
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les stagiaires titulaires du brevet de l’ENAM, option Attachés
d’AdministrationscolaireetuniversitairesontintégrésdanslaFonction
publiqued’Etatenqualitéd’Attachéd’Administrationscolaireetuniversitaire
etsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévue
parlestextesenvigueur ;

- lescandidatstitulairesdubrevet,optionAttachésd’Administrationscolaireet
universitairedélivréparl’Ecolenationaled’AdministrationetdeMagistrature.
LescandidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etat
enqualitéd’Attachésd’Administrationscolaireetuniversitaireetsoumisàun
stageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextes
envigueur.

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonction publique aux Instituteurs adjoints certifiés, aux Moniteurs
d’EducationdelapetiteEnfance etauxAssistantsd’Education,âgésde
quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcours,
justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administration
publiquedonttrois(03)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploiet
titulairesdubaccalauréatoudetoutautrediplômereconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformationà
l’Ecole nationale d’Administration etde Magistrature.La durée de la
formationestdevingtetun(21)mois.Al’issuedelaformation,lesstagiaires
titulairesdubrevetdel’ENAM,optionAttachésd’Administrationscolaireet
universitairesontreclassésdansl’emploid’Attachéd’Administrationscolaire
etuniversitairepourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article106:L’emploid’Attachéd’Administrationscolaireetuniversitaireestclassé
danslacatégorieB,échelle1duStatutgénéraldelaFonctionpublique
d’Etat.

Dispositionstransitoires

Article 57 :Nonobstantles dispositions des articles 54 et55 ci-dessus,les
personnels enseignants de catégorie B,échelle 1,exerçantde faitles
attributionsd’Attachéd’Administration scolaireetuniversitairedepuisau
moinsdouze(12)mois,àladated’entréeenvigueurduprésentdécret
peuvent,surdemandeformuléedansundélaidedouze(12)moisàcompter
de la même date,être nommés Attachés d’Administration scolaire et
universitaire,catégorie pourcatégorie,échelle pouréchelle,classe pour
classe,échelonpouréchelon.

Article58 :UnarrêtéduMinistreenchargedelafonctionpubliqueviendrapréciser
lesconditionsetmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdel’article57.
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CHAPITRE II : DE L’EMPLOI D’ATTACHE D’INTENDANCE SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

Section1:Attributions

Article108:L’emploid’Attachéd’Intendancescolaireetuniversitairecomprendles
attributionssuivantes:

- mettreenœuvrelesprocéduresdegestionfinancière,matérielleetcomptable
danslesstructuresdel’éducationetdelarecherche ;

- élaborer,exécuteretévaluerlesbudgetsdanslesstructuresdel’éducationet
delarecherche ;

- participeràlamiseenœuvredelapolitiqueéducative ;

- assurerlacomptabilitématièresdesservicesetdesétablissementsdansles
structuresdel’éducationetdelarecherche ;

- recouvrerlesrecettesauseindesstructuresdel’éducationetdelarecherche ;

- participeràlarechercheetlamiseenœuvredesstratégiesdefinancement de
l’éducation etdelarecherche ;

- contribuerà l’élaborationetlamiseenœuvredesoutilsdeprogrammationet
de rendu de compte des activités des structures de l’éducation etde la
recherche ;

- participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolairesetprofessionnels ;

- appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article109 :LesAttachésd’Intendancescolaireetuniversitaireserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portant
StatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etatparmi :

- lescandidatstitulairesdubaccalauréatoudetoutautrediplômereconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationàl’Ecolenationaled’AdministrationetdeMagistrature(ENAM).La
duréedelaformationestdevingtetun(21)mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdubrevetdel’ENAM,option
Attachés d’Intendance scolaire etuniversitaire sontintégrés dans la
Fonctionpubliqued’Etatenqualitéd’Intendancescolaireetuniversitaireet
soumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévue
parlestextesenvigueur ;

- lescandidatstitulairesdubrevet,optionAttachésd’Intendancescolaireet
universitairedélivréparl’Ecolenationaled’AdministrationetdeMagistrature
outoutautrediplômereconnuéquivalent.Lescandidatsdéclarésadmissont
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intégrésdanslaFonctionpubliqued’Etatenqualitéd’Attachésd’Intendance
scolaireetuniversitaireetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpour
compterdeladateprévueparlestextesenvigueur.

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonction publique aux Instituteurs adjoints certifiés, aux Moniteurs
d’EducationdelapetiteEnfance etauxAssistantsd’Education,âgésde
quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcours,
justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administration
publiquedonttrois(03)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploiet
titulairesdubaccalauréatoudetoutautrediplômereconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformationà
l’Ecole nationale d’Administration etde Magistrature.La durée de la
formationestdevingtetun(21)mois.

Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdubrevetdel’ENAM,option
Attachésd’Intendancescolaireetuniversitairesontreclassésdansl’emploi
d’Attachésd’Intendancescolaireetuniversitairepourcompterdeladate
prévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article110:L’emploid’Attachéd’Intendancescolaireetuniversitaireestclassédans
lacatégorieB,échelle1duStatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article 57 :Nonobstantles dispositions des articles 54 et55 ci-dessus,les
personnels enseignants de catégorie B,échelle 1,exerçantde faitles
attributionsd’Attachéd’Intendancescolaireetuniversitairedepuisaumoins
douze(12)mois,àladated’entréeenvigueurduprésentdécretpeuvent,sur
demandeformuléedansundélaidedouze(12)moisàcompterdelamême
date,êtrenommésAttachésd’Intendancescolaireetuniversitaire,catégorie
pourcatégorie,échellepouréchelle,classepourclasse,échelonpouréchelon.

Article58 :UnarrêtéduMinistreenchargedelafonctionpubliqueviendrapréciser
lesconditionsetmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdel’article57.

CHAPITRE III:DE L’EMPLOIDE CONSEILLER D’ADMINISTRATION SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

Section1:Attributions

Article 112 :L’emploide Conseillerd’Administration scolaire etuniversitaire
comprendlesattributionssuivantes:

- élaborerlesprojetsd’actesdegestionadministrative ;

- participeràlaconceptiondestexteslégislatifsetrèglementairesenrelation
aveclagestiondusystèmeéducatif ;
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- participeràl’élaboration,ladiffusion,lanotificationet/oul’applicationdesactes
règlementairesrégissantlefonctionnementdesstructuresdel’éducationetde
larecherche ;

- participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolairesetprofessionnels ;

- participeràlaconceptionetàl’évaluationdelamiseenœuvredesprojets,
plansetprogrammes d’éducation ;

- assurerlacollecteetletraitementdesdonnéesstatistiques delastructure
d’éducationetderecherche ;

- participeràlaplanificationdesactivitésdelastructured’éducationetde
recherche ;

- participeràl’élaborationetàlamiseenœuvredelacarteéducative ;

- participeràl’organisationdesactivitésdepromotiondel’éducation etdela
recherche ;

- participerà la gestion administrative etdes carrières des personnels de
l’éducation ;

- participer à la recherche et à la mise en œuvre des stratégies de
développementdel’éducationetdemotivationdespersonnelsdel’éducationet
delarecherche ;

- concevoiretteniràjourlesoutilsdegestionprévisionnelleetdepilotagedes
ressourceshumaines del’éducation etdelarecherche ;

- développerdesinitiativespourlamobilisationdesressourcesfinancièresau
profitdesstructuresdel’éducation etdelarecherche :

- participeràlaplanificationetàlamiseenœuvredelapolitiquedegestion
prévisionnelledesemplois,deseffectifsetdescompétencesdel’éducation et
delarecherche ;

- concevoiretmettreenœuvrelesdocumentsdeprogrammationetderendude
comptedesactivités delastructured’éducationetdelarecherche ;

- contribueràlaformationinitialeetcontinuedespersonnelsdel’éducation ;

- contribuer à l’élaboration des actes de gestion administrative des
établissements ;

- contribueràladéfinitiondesnormeséducatives ;

- appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article 113 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi de Conseiller
d’AdministrationscolaireetuniversitairesontappelésConseillersd’Administration
scolaireetuniversitaire.



Page51sur51

Article114:LesConseillersd’Administrationscolaireetuniversitaireserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
publique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portant
StatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etatparmi :

-lescandidatstitulairesdelalicenceoudetoutautrediplômereconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationàl’Ecolenationaled’AdministrationetdeMagistrature.Ladurée
delaformationestdevingt-quatre(24)mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômedel’ENAM,
optionConseillersd’Administrationscolaireetuniversitairesontintégrés
danslaFonctionpubliqued’EtatenqualitédeConseillersd’Administration
scolaireetuniversitaireetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpour
compterdeladateprévueparlestextesenvigueur ;

-les candidats titulaires du diplôme,option Conseillers d’Administration
scolaireetuniversitairedélivréparl’Ecolenationaled’Administrationetde
Magistrature.Ceuxdéclarésdéfinitivementadmissontintégrésdansla
Fonctionpubliqued’EtatenqualitédeConseillersd’Administrationscolaire
etuniversitaireetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompter
deladateprévueparlestextesenvigueur.

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique :

- aux Attachés d’Administration scolaire et universitaire âgés de
quarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcours
et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans
l’administration publique donttrois (3)ans d’exercice effectifdes
attributionsdel’emploi ;

- auxAttachésd’Intendancescolaireetuniversitaire,auxEducateursde
la petite Enfance ,aux Professeurs des Ecoles etaux Attachés
d’éducationâgésdequarante-sept(47)ansauplusau31décembrede
l’annéeduconcours,justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansau
moinsdansl’administration publique donttrois(3)ansd’exercice
effectifdesattributionsdel’emploiettitulairesdelalicenceoudetout
autrediplômereconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformationà
l’Ecole nationale d’Administration etde Magistrature.La durée de la
formation estdevingt-quatre(24)mois.A l’issuedela formation,les
stagiaires titulaires du diplôme de l’ENAM, option Conseillers
d’Administrationscolaireetuniversitairesontreclassésdansl’emploide
Conseillerd’Administrationscolaireetuniversitairepourcompterdeladate
prévueparlestextesenvigueur.
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Section3:Classificationcatégorielle

Article115:L’emploideConseillerd’Administrationscolaireetuniversitaireest
classédanslacatégorieA,échelle1 duStatutgénéraldelaFonction
publiqued’Etat.

CHAPITRE IV :DE L’EMPLOIDE CONSEILLER D’INTENDANCE SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

Section1:Attributions

Article117:L’emploideConseillerd’Intendancescolaireetuniversitairecomprend
lesattributionssuivantes:

- mettreenœuvrelesprocéduresdegestionfinancière,matérielleetcomptable
danslesstructuresdel’éducationetdelarecherche ;

- élaborer,exécuteretévaluerlesbudgetsdanslesstructuresdel’éducationet
delarecherche ;

- conserverlesfonds,lestitresetvaleursetlesdocumentscomptables ;

- assurerlacomptabilitématièresdesservicesetdesétablissementsdansles
structuresdel’éducationetdelarecherche ;

- recouvrerlesrecettesauseindesstructuresdel’éducationetdelarecherche ;

- participeràlarechercheetlamiseenœuvredesstratégiesdefinancement de
l’éducation etdelarecherche ;

- contribuerà l’élaborationetlamiseenœuvredesoutilsdeprogrammationet
de rendu de compte des activités des structures de l’éducation etde la
recherche ;

- participeràl’organisationdesexamensetconcoursscolairesetprofessionnels ;

- contribueràl’élaborationetàlamiseenœuvredelapolitiqueéducative ;

- élaboreretexécuterlebudgetdesprojets,plansetprogrammes;

- participeràlaconceptiondesoutilsd’exécution,desuivietdecontrôledu
budget;

- contribueràlaformationinitialeetcontinuedespersonnelsdel’éducation etde
larecherche ;

- appliquerlesinstructionsofficielles.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article118:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideConseillerd’Intendance
scolaireetuniversitairesontappelésConseillersd’Intendancescolaireetuniversitaire.

Article119:LesConseillersd’Intendancescolaireetuniversitaireserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedelafonction
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publique,aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutementprévues à l’article 17 de la loin°081-2015/CNT du 24
novembre2015 portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat
parmi :

-lescandidatstitulairesdelalicenceoudetoutautrediplômereconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagede
formationàl’Ecolenationaled’AdministrationetdeMagistrature.Ladurée
delaformationestdevingt-quatre(24)mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômedel’ENAM,
optionConseillersd’Intendancescolaireetuniversitairesontintégrésdans
laFonctionpubliqued’EtatenqualitédeConseillersd’Intendancescolaireet
universitaireetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur ;

-les candidats titulaires du diplôme de l’ENAM, option Conseillers
d’Intendance scolaire et universitaire délivré par l’Ecole nationale
d’Administration etde Magistrature ou de toutautre diplôme reconnu
équivalent.LescandidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonction
publique d’Etat en qualité de Conseillers d’Intendance scolaire et
universitaireetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompterdela
dateprévueparlestextesenvigueur.

2.parconcoursprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique :

- auxAttachésd’Intendancescolaireetuniversitaireâgésdequarante-sept
(47)ansauplusau31décembredel’annéeduconcoursetjustifiantd’une
anciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpubliquedont
trois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi ;

- auxAttachésd’Administrationscolaireetuniversitaire,auxEducateursdela
petiteEnfance ,auxProfesseursdesEcolesetauxAttachésd’éducation
âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31décembredel’annéedu
concours,justifiantd’une ancienneté de cinq (5)ans au moins dans
l’administration publique dont trois (3) ans d’exercice effectif des
attributionsdel’emploiettitulairesdelalicenceoudetoutautrediplôme
reconnuéquivalent.

Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestagedeformationà
l’Ecole nationale d’Administration etde Magistrature.La durée de la
formationestdevingt-quatre(24)mois.

A l’issuedelaformation,lesstagiairestitulairesdudiplômedel’ENAM,
optionConseillersd’Intendancescolaireetuniversitairesontreclassésdans
l’emploideConseillerd’Intendancescolaireetuniversitairepourcompterde
ladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article120:L’emploideConseillerd’Intendancescolaireetuniversitaireestclassé
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danslacatégorieA,échelle1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

TITREIX:DESEMPLOISMISENVOIED’EXTINCTION

Article122:Lesemploisci-aprèssontmisenvoied’extinctionpourcompterdela
dated’entréeenvigueurduprésentdécret :

- l’emploid’Instituteuradjoint ;

- l’emploideMoniteurd’EducationdelapetiteEnfance ;

- l’emploid’Assistantd’Education ;

- l’emploid’Instituteuradjointcertifié ;

- l’emploideProfesseurdeCollèged’Enseignementgénéralettechnique ;

- l’emploideProfesseurCertifiédeCollèged’Enseignementgénéralettechnique ;

- l’emploideProfesseurdesLycéesetCollèges.

CHAPITREI :DEL’EMPLOIDEMONITEURD’EDUCATIONDELAPETITEENFANCE 

Section1 :Attributions

Article123:L’emploideMoniteurd’éducationdelapetiteEnfance comprendles
attributionssuivantes :

-exécuterles activités d’encadrementdes enfants dans les structures
d’éducation etde protection du jeune enfant(structures préscolaires,
crèches,pouponnières,orphelinats,etc.);

-participeràlaconfectiondumatérielpédagogiqueetdidactique(puzzle,
lego,caissettes,cerceaux,marionnettes…);

-animerlesactivitésextra-scolaires(clubs,coloniesdevacancesetc.);

-assurerlesuividel’hygiènedesenfantsdanslesstructuresd’éducation
préscolaire participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques
préscolairesoudetoutautreprogrammeenfaveurdesjeunesenfants;

-conseillerlesparentsenmatièredepriseenchargesocio-éducativedu
jeuneenfantetassurerlesuiviàdomiciledesenfantsnécessitantunappui
spécifique;

-participerauxactivitésd’animationpédagogique;

-collecterlesdonnéesstatistiquesdansledomainedel’éducationdejeunes
enfants.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article124 :Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideMoniteurd’Education
delapetiteEnfance sontappelésMoniteursd’EducationdelapetiteEnfance.

Article125 :Pourcompterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécret,ilnesera
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plusprocédéaurecrutementdeMoniteursd’EducationdelapetiteEnfance.

Section3:Classificationcatégorielle

Article126 :L’emploideMoniteurd’éducationdelapetiteEnfance estclassédansla
catégorieC,échelle1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

Section4:Dispositionstransitoires

Article 127:LespersonnelsdelacatégorieC,échelle1,recrutésounommésen
qualité de Moniteurs d’éducation des jeunes enfants en activité,en
disponibilitéouendétachementàladated’entréeenvigueurduprésent
décretsont,àleurdemande,dansundélaidedouze(12)moispourcompter
de la date d’entrée en vigueurdu présentdécret,nommés Moniteurs
d’ÉducationdelapetiteEnfance,catégoriepourcatégorie,échellepour
échelle,classepourclasse,échelonpouréchelon.

CHAPITREII:DEL’EMPLOID’INSTITUTEURADJOINT

Section1 :Attributions

Article129:L’emploid’Instituteuradjointcomprendlesattributionssuivantes :

- enseigneretéduquerdanslesstructuresformellesetnon formelles
d’éducation ;

- exécuterlescurriculaenvigueurdanslesecteurdel’éducation ;

- élaboreretmettreenœuvrelesplansd’améliorationindividuels(PAI)de
saclasse ;

- participeràl’élaboration,àlamiseenœuvreetàl’évaluationduplan
d’améliorationcollectif(PAC)del’école ;

- teniràjouruncahierdepréparationdescours ;

- exécuterlesinstructionsofficielles ;

- exécuterlesactivitéspéri,paraetpostscolaires ;

- évaluerlesapprentissagesconformémentauxtextesenvigueur ;

- tenirà jourles registres etaffichages réglementaires ou toutautre
documentadministratif ;

- participeràlamobilisationsociale.

Section2 :Modesetconditionsd’accès
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Article130 :Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Instituteuradjointsont
appelésInstituteursadjoints.

Article131:L’emploid’Instituteuradjointestmisenvoied’extinction.Acompterdela
date d’entrée en vigueurdu présentdécret,ilne sera plus procédé au
recrutementdesInstituteursadjoints.

Section3 :Classificationcatégorielle

Article132:L’emploid’InstituteuradjointestclassédanslacatégorieC,échelle3du
StatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etat.

CHAPITREIII:DEL’EMPLOID’INSTITUTEURADJOINTCERTIFIE

Section1 :Attributions

Article135:L’emploid’Instituteuradjointcertifiécomprendlesattributionssuivantes :

- enseigneretéduquerdanslesstructuresformellesetnon formelles
d’éducation;

- exécuterlescurriculaenvigueurdanslesecteurdel’éducation;

- élaboreretmettreenœuvrelesplansd’améliorationindividuels(PAI)de
saclasse ;

- participeràl’élaboration,àlamiseenœuvreetàl’évaluationduplan
d’améliorationcollectif(PAC)del’école;

- teniràjouruncahierdepréparationdescours;

- exécuterlesinstructionsofficielles;

- exécuterlesactivitéspéri,paraetpostscolaires;

- évaluerlesapprentissagesconformémentauxtextesenvigueur;

- tenirà jourles registres etaffichages réglementaires ou toutautre
documentadministratif;

- participeràlamobilisationsociale.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article136 :Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Instituteuradjointcertifié
sontappelésInstituteursadjointscertifiés.

Article….:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantStatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploid’Instituteuradjointcertifiés’iln’auneacuitévisuellenormaleou
aprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéoudebégaiementou
de tout autre handicap incompatible avec la gestion des activités
pédagogiques.



Page57sur57

Article :LesInstituteursadjointscertifiésserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique,auxcandidatsremplissantlesconditionsgénérales
derecrutementprévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24
novembre2015portantstatutgénéraldelaFonctionpubliqued’Etatet
àtitreexceptionnelpendantunepériodetransitoiredecinq(05)ans,à
compterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécret,auxtitulaires
duCertificatélémentaired’aptitudepédagogique(CEAP).

LescandidatsdéclarésdéfinitivementadmissontintégrésdanslaFonction
publiqued’Etatenqualitéded’Instituteuradjointcertifiéetsoumisàun
stageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextes
envigueur.

2.parexamenprofessionnelouvertpararrêtéduMinistreenchargedela
fonctionpublique auxInstituteursadjointsâgésdequarante-sept(47)
ansauplusau31décembredel’annéedel’examenetjustifiantd’une
anciennetédecinq(5)ansaumoinsdansl’administrationpublique
donttrois(3)ansd’exerciceeffectifdesattributionsdel’emploi.

Lescandidatssontsoumisàuneépreuvethéoriqued’admissibilitéetà
uneépreuvepratiqued’admission.Al’issuedel’examenprofessionnel,les
candidats titulaires du Certificatélémentaire d’aptitude pédagogique
(CEAP)sontreclassésdansl’emploid’Instituteuradjointcertifiépour
compterdu1erjanvierdel’annéesuivante.

Section3:Classificationcatégorielle

Article138 :L’emploid’InstituteuradjointcertifiéestclassédanslacatégorieC,
échelle1dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

CHAPITREIV:DEL’EMPLOID’ASSISTANTD’EDUCATION

Section1 :Attributions

Article141:L’emploid’Assistantd’éducationcomprendlesattributionssuivantes :

- veillerau respectdu règlementintérieurparles élèves dans les
établissementsd’enseignementsecondaire;

- contrôlerleseffectifsdanslesclassesetdanslesdortoirs;
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- encadrerlesélèvesdanslacouretlorsdessortiesdegroupes;

- contrôlerlesabsencesdiverses(délivrerlesbulletinsd’entréeetles
billetsdesortie);

- surveilleretcontrôlerles élèves au temps d’études etaux heures
d’étudessurveillées;

- participerauxexamensscolaires(surveillance,secrétariat);

- suivrelesévacuationssanitairesdesélèvestombésmaladespendantles
cours;

- surveillerlesdevoirssurtabledanslesclasses;

- traiterles dossiers d’examens des élèves candidats aux différents
examensetconcoursscolaires;

- participeràlagestiondelabibliothèquescolaire;

- exécutertoutesautrestâchesconfiéesparlesupérieurhiérarchiquedans
lecadreréglementaire.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article142:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploid’Assistantd’Education
sontappelésAssistantsd’Education.

Article143:Pourcompterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécret,ilnesera
plusprocédéaurecrutementd’Assistantd’Education.

Section3:Classificationcatégorielle

Article144:L’emploid’Assistantd’EducationestclassédanslacatégorieC,échelle1
dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.

CHAPITRE V :DE L’EMPLOIDE PROFESSEUR DES COLLEGES D’ENSEIGNEMENT
GENERALETTECHNIQUE

Section1 :Attributions

Article 147 :L’emploide Professeurdes Collèges d’Enseignementgénéralet
techniquecomprendlesattributionssuivantes :

- dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedesesdisciplinesou
spécialitésaupremiercycleetaucyclecourtdeslycéesetcollègesen
conformitéaveclesinstructionsetprogrammesofficiels;
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- effectuerl’évaluationetlecontrôlecontinudesélèves;

- remplirlesbulletins,lesregistresdenotesetleslivretsscolairesdans
sesdisciplinesouspécialités;

- suivreetévaluerlesélèvespendantlespériodesdeformationenmilieu
professionneldanslecadredelaformationenalternance;

- participerauxconseilsd’enseignement,deprofesseursetdeclasse;

- participer aux examens scolaires (proposition etchoix de sujets,
surveillance,secrétariat,correction,délibération);

- participerauxactivitésdeséquipespédagogiques;

- participeràl’élaborationdesréférentielsetprogrammedu1ercycleetdu
cyclecourtdel’enseignementsecondaire;

- teniràjourlecahierdetextes;

- contrôleretconsignerlesabsencesdesélèvesdanssaclasse.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article 148 :Les personnels recrutés pourexercerl’emploide Professeurdes
collègesd’enseignementgénéralettechniquesontappelésProfesseurdes
collègesd’enseignementgénéralettechnique.

Article154:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantStatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploideProfesseurdesCollègesd’Enseignementgénéralettechnique
s’iln’auneacuitévisuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilest
atteintdesurditéoudebégaiementoudetoutautrehandicapincompatible
aveclagestiondesactivitéspédagogiques.

Article148:LesProfesseursdesCollègesd’Enseignementgénéralettechniquese
recrutentparconcoursdirectspécialouvertàtitretransitoire,pararrêté
duMinistreenchargedelafonctionpublique,etce,surunepériodede
trois(03)ans,àcompterdeladated’entréeenvigueurduprésent
décretaux candidats âgés de quarante (40)ans au plus au 31
décembredel’annéeduconcoursetremplissantlesautresconditions
générales de recrutementprévues à l’article 17 de la loin°081-
2015/CNTdu24novembre2015portantStatutgénéraldelaFonction
publiqued’Etat,auxcandidatstitulairesduDEUG IIoudetoutautre
diplômereconnuéquivalentetexerçantouayantexercélesattributions
de Professeurdes Collèges d’Enseignementgénéralettechnique
pendantaumoinstroisansdanslecadreduProgrammeEmplois
Jeunespourl’Educationnationale(PEJEN).

LescandidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpublique
d’EtatenqualitédeProfesseursdesCollègesd’Enseignementgénéral
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ettechniqueetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompter
deladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article 150 :L’emploide Professeurdes Collèges d’Enseignementgénéralet
techniqueestclassédanslacatégorieB,échelle1dustatutgénéraldela
fonctionpubliqued’Etat.

CHAPITREVI :DEL’EMPLOIDEPROFESSEURDESLYCEESETCOLLEGES

Section1 :Attributions

Article153 :L’emploideProfesseurdesLycéesetCollègescomprendlesattributions
suivantes :

-dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedesadisciplineouspécialité
danslesétablissementspublicsd’enseignementpost-primaireetsecondaire
généraloutechniqueouprofessionnelenconformitéaveclesinstructionset
programmesofficiels ;

-effectuerl’évaluationetlecontrôlecontinudesélèvesconformémentaux
textesenvigueur ;

-remplirlesbulletins,lesregistresdesnotesetleslivretsscolairesdanssa
disciplineouspécialité ;

-teniràjourlecahierdetextes ;

-contrôleretconsignerlesabsencesdesélèvesdanssaclasse ;

-participerauxconseilsd’enseignement,deprofesseursetdeclasse ;

-suivreetévaluerlesélèvespendantlespériodesdeformationenmilieu
professionneldanslecadredelaformationenalternance ;

-participerauxactivitésdeséquipespédagogiques ;

-menerdesactionsdeformationprofessionnellecontinue ;

-participeràlaproductionauseindel’établissement.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article154:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploideProfesseurdesLycéesetCollègess’iln’auneacuitévisuelle
normaleouaprèscorrections’ilyalieu,s’ilestatteintdesurditéoude
bégaiementoudetoutautrehandicapincompatibleaveclagestiondes
activitéspédagogiques.
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Article155:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideProfesseurdesLycées
etCollègessontappelésProfesseursdesLycéesetCollèges.

Article156 :LesProfesseursdesLycéesetCollègesserecrutent :

- parconcoursdirectouvertàtitretransitoire,pararrêtéduMinistreen
chargedelafonctionpublique,etce,surunepériodedecinq(05)ans,à
compterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécretauxcandidats
remplissantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesàl’article17
delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatutgénéralde
lafonctionpubliqued’Etatauxcandidatstitulairesdelalicenceoudetout
autrediplômereconnuéquivalent.

LescandidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpublique
d’EtatenqualitédeProfesseursdeslycéesetcollègesetsoumisàun
stageprobatoired’un(01)anpourcompterdeladateprévueparles
textesenvigueur ;

- parconcoursdirectspécialouvertàtitretransitoire,pararrêtéduMinistre
enchargedelafonctionpublique,etce,surunepériodedetrois(03)ans,
àcompterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécretauxcandidats
âgés de quarante (40)ans au plus au 31 décembre de l’année du
concoursetremplissantlesautresconditionsgénéralesderecrutement
prévuesàl’article17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015
portantStatutgénéralde la Fonction publique d’Etat,aux candidats
titulairesdelalicenceoudetoutautrediplômereconnuéquivalentet
exerçantouayantexercélesattributionsdeProfesseursdesLycéeset
Collèges pendantau moins trois ans dans le cadre du Programme
EmploisJeunespourl’Educationnationale(PEJEN).

LescandidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpublique
d’EtatenqualitédeProfesseursdesCollègesd’Enseignementgénéral
ettechniqueetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompter
deladateprévueparlestextesenvigueur.

Lescandidatsdéclarésadmissontreclassésdansl’emploideProfesseur
desLycéesetCollègespourcompterdeladateprévueparlestextesen
vigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article157:L’emploideProfesseurdesLycéesetCollègesestclassédansla
catégorieA,échelle3dustatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat.
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CHAPITRE VII : DE L’EMPLOI DE PROFESSEUR CERTIFIE DE COLLEGE
D’ENSEIGNEMENTGENERALETTECHNIQUE

Section1 :Attributions

Article43 :L’emploideProfesseurcertifiédeCollèged’Enseignementgénéralet
techniquecomprendlesattributionssuivantes :

-dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedesadisciplineoudesa
spécialitédanslesétablissementspublicsd’enseignementpost-primaire
généraloutechniqueouprofessionnelenconformitéaveclesprogrammes
etinstructionsofficiels ;

-dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedanslesétablissements
d’enseignementpost-primairegénéraloutechniqueouprofessionnelpour
ceuxdeladisciplined’éducationphysiqueetsportiveenconformitéavecles
programmesetinstructionsofficiels ;

-dispenserl’enseignementthéoriqueetpratiquedanslesateliersetclasses
deBrevetd’étudesprofessionnelles ;

-teniràjourlecahierdetextes ;

-decontrôleretconsignerlesabsencesdanssaclasse;

-d’effectuerl’évaluationetlecontrôlecontinudesélèvesconformémentaux
textesenvigueur;

-deremplirlesbulletins,lesregistresdesnotesetleslivretsscolairesdans
sadiscipline ;

-desuivreetévaluerlesélèvespendantlespériodesdeformationenmilieu
professionneldanslecadredelaformationenalternance ;

-participer à l’organisation des examens et concours scolaires et
professionnels ;

-departiciperauxconseilsd’enseignement,deprofesseuretdeclasse ;

-departiciperauxactivitésdeséquipespédagogiques ;

-demenerdesactionsdeformationprofessionnellecontinueetparticiperà
laproduction.

Section2:Modesetconditionsd’accès

Article44:Nonobstantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesauxarticles
16et17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatut
généraldelafonctionpubliqued’Etat,nulnepeutêtrerecrutépourexercer
l’emploide Professeurcertifié des Collèges d’Enseignementgénéralet
techniques’iln’auneacuitévisuellenormaleouaprèscorrections’ilyalieu,
s’ilestatteintdesurditéoudebégaiementoudetoutautrehandicap
incompatibleaveclagestiondesactivitéspédagogiques.
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Article45:Lespersonnelsrecrutéspourexercerl’emploideProfesseurcertifiéde
Collège d’Enseignementgénéralettechnique sontappelés Professeurs
certifiésdeCollèged’Enseignementgénéralettechnique.

Article46 :Les Professeurs certifiés de Collèges d’Enseignementgénéralet
techniqueserecrutent :

1.parconcoursdirectouvertàtitretransitoire,pararrêtéduMinistreen
chargedelafonctionpublique,etce,surunepériodedecinq(05)ans,à
compterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécret,auxcandidats
remplissantlesconditionsgénéralesderecrutementprévuesàl’article
17delaloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatutgénéral
delafonctionpubliqued’Etatparmi :

- lescandidatstitulairesdubaccalauréatdel’enseignementsecondaire,du
baccalauréatprofessionnel,oud’unbrevetdetechnicienoudetoutautre
diplômereconnuéquivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisen
positiondestagedansuneécoledeformationprofessionnelle.Ladurée
delaformationestdequarante-huit(48)mois.Al’issuedelaformation,
les stagiaires titulaires du Certificatd’aptitude au professoratdes
collègesd’enseignementgénéral(CAPCEG)ouduCertificatd’aptitudeau
professoratdel’enseignementtechnique(CAET)sontintégrésdansla
Fonctionpubliqued’EtatenqualitédeProfesseurscertifiésdesCollèges
d’Enseignementgénéralettechniqueetsoumisàunstageprobatoired’un
(01)anpourcompterdeladateprévueparlestextesenvigueur ;

- les candidats titulaires du Certificatd’aptitude au professoratdes
collègesd’enseignementgénéral(CAPCEG)ouduCertificatd’aptitudeau
professoratdel’enseignementtechnique(CAET)délivréparuneécolede
formationprofessionnelleoutoutautrediplômereconnuéquivalent.Les
candidatsdéclarésadmissontintégrésdanslaFonctionpubliqued’Etat
enqualitédeProfesseurscertifiésdesCollègesd’Enseignementgénéral
ettechniqueetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpourcompter
deladateprévueparlestextesenvigueur ;

- lescandidatstitulairesduDEUGII,duBTS,duDUTdesétablissements
publics d’enseignementsupérieurou de toutautre diplôme reconnu
équivalent.Lescandidatsdéclarésadmissontmisenpositiondestage
dansuneécoledeformationprofessionnelle.Laduréedelaformationest
devingt-quatre(24)mois.Al’issuedelaformation,lesstagiairestitulaires
du Certificatd’aptitude au professoratdes collèges d’enseignement
général(CAP CEG) ou du Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignementtechnique(CAET)sontintégrésdanslaFonctionpublique
d’Etaten qualité de Professeurscertifiésde Collège d’Enseignement
généralettechniqueetsoumisàunstageprobatoired’un(01)anpour
compterdeladateprévueparlestextesenvigueur ;
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2.ParexamenprofessionnelouvertpararrêtéduMinistrechargédela
fonctionpubliqueauxProfesseursdesCollègesd’Enseignementgénéral
ettechnique,âgésdequarante-sept(47)ansauplusau31décembrede
l’annéeduconcours,justifiantd’uneanciennetédecinq(5)ansaumoins
dansl’administrationpubliquedonttrois(03)ansd’exerciceeffectifdes
attributions de l’emploide Professeurdes Collèges d’Enseignement
généralettechnique etquiontsatisfaitauxépreuves du Certificat
d’aptitudeauprofessoratdescollègesd’enseignementgénéral(CAPCEG)
ouduCertificatd’aptitudeauprofessoratdel’enseignementtechnique
(CAET).

Lescandidatsdéclarésadmissontreclassésdansl’emploideProfesseur
certifiédecollèged’enseignementgénéralettechniquepourcompterde
ladateprévueparlestextesenvigueur.

Section3:Classificationcatégorielle

Article47:L’emploideProfesseurcertifiédesCollègesd’Enseignementgénéralet
techniqueestclassédanslacatégorieA,échelle2duStatutgénéraldela
Fonctionpubliqued’Etat.

TITREX :DESDISPOSITIONSDIVERSESETFINALES

CHAPITREI :DISPOSITIONSDIVERSES

Article : LesInspecteursdel’EducationdelapetiteEnfance classésdansla
catégorieA,échelle1,lesInspecteursdel’Enseignementprimaireetde
l’EducationnonformelleclassésdanslacatégorieA,échelle1etles
Inspecteursdel’EnseignementsecondaireclassésdanslacatégorieP,
échelleBquitotalisentuneanciennetésupérieureouégaleàdix(10)ans
dansl’emploi,sontélevésautitrehonorifiquerespectivementd’Inspecteur
généralde l’Education de la petite Enfance,d’Inspecteurgénéralde
l’Enseignementprimaireetdel’Educationnonformelleetd’Inspecteur
généraldel’Enseignementsecondaire.

L’Inspecteurgénéral,outre les attributions dévolues à l’Inspecteur,est
habilitéàassurerlecontrôledelacohérenceglobale,lesuivietl’évaluation
des politiques éducatives,des contenus des enseignements etde la
pédagogie.Acetitre,ilalachargede :

-concevoiretévaluerles politiques éducatives etles programmes de
formationdespersonnelsdel’éducation danssondomainedecompétence ;

-menerdesétudesthématiquesetderecherchesdanssondomainede
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compétence ;

-réaliserdesauditsdestructuresd’éducationetd’enseignementdansson
domainedecompétence.

Article:LesConseillersd’Administrationscolaireetuniversitaireclassésdansla
catégorie A,Echelle 1 et les Conseillers d’Intendance scolaire et
universitaire classésdansla catégorie A,Echelle1 quitotalisentune
anciennetésupérieureouégaleàdix(10)ansdansl’emploi,sontélevés
autitrehonorifiqued’Administrateurgénéraldesservicesscolaireset
universitaires.

L’AdministrateurgénéraldesServicesscolairesetuniversitaires,outreles
attributions dévolues au Conseiller d’Administration scolaire et
universitaire ou Conseillers d’Intendance scolaire etuniversitaire,est
habilité à assurerle contrôle de la cohérence globale,le suiviet
l’évaluationdespolitiqueséducatives.Acetitre,ilalachargede :

-assurerdesmissionsd’animation,decoordination,d’expertiseetdeconseil;

-assurerl’élaboration,lesuividelamiseenœuvre,l’analyseetl’évaluationde
lapolitiqueéducative ;

-réaliserdesauditscomptablesetadministratifsinternessurlagestiondu
systèmeéducatif.

Article : Letitrehonorifiqued’Inspecteurgénéraloud’Administrateurgénéraldes
Servicesscolairesetuniversitairesdonnedroitàunebonificationd’un
échelon,danslalimitedeséchelonsdisponibles,noncumulableavecla
bonificationprévueàl’article161duprésentdécret.

Article: UnarrêtéconjointduMinistreenchargedelaFonctionpubliqueetdu
Ministreenchargedel’éducationpréciselesmodalitésd’accèsetde
jouissance du titre d’Inspecteurgénéralou du titre d’Administrateur
généraldesServicesscolairesetuniversitaires.

Article161:Unebonificationd’unéchelonestaccordée, danslalimitedeséchelons
disponibles,pourcompterdu1erjanvier2020auxagentsexerçantlesemploisrégis
parleprésentdécretenactivité,endétachementouendisponibilitéetâgésde :

- plusdecinquante-cinq(55)ansau31décembre2020pourlesConseillers
pédagogiquesitinérantsetlesInstituteursprincipaux ;

- plusdecinquante-sept(57)ansau31décembre2020pourlesConseillers
pédagogiquesdel’Enseignementsecondaire ;

- plusdequarante-sept(47)ansau31décembre2020pourtouslesautres
personnels,àl’exceptiondeceuxoccupantlesemploisterminauxcitésà
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l’articleXXX.

Article :Lespersonnelsoccupantlesemploisterminauxci-après, enactivitéouen
détachementàladated’entréeenvigueurduprésentdécretbénéficientd’une
bonification d’un échelon,dans la limite des échelons disponibles,non
cumulableaveclabonificationprévueàl’articleXXXduprésentdécret :

- Inspecteurdel’ÉducationdelapetiteEnfancedecatégorieA,échelle1,;
- Inspecteurdel’Enseignementprimaireetdel’Éducationnonformellede

catégorieA,échelle1 ;
- Inspecteurdel’EnseignementsecondairedecatégorieP,échelleB ;
- Conseillerd’AdministrationscolaireetuniversitairedecatégorieA,échelle

1 ;
- Conseillerd’IntendancescolaireetuniversitairedecatégorieA,échelle1.

Article :Pourcompterdeladated’entréeenvigueurduprésentdécret,l’exercicede
faitdesattributionsd’un emploiquelconquenepeutdonnerlieu à une
nominationdansleditemploi.

CHAPITREII :DISPOSITIONSFINALES

Article162:Leprésentdécretabroge :

- ledécretn°2006-377/PRES/PM/MFPRE/MEBA/MFB du4août2006portant
organisationdesemploisspécifiquesduMinistèredel’EnseignementdeBase
etdel’Alphabétisation ;

- ledécretn°2006-423/PRES/PM/MFPRE/MESSRS/MFBdu11septembre2006
portantorganisationdesemploisspécifiquesduMinistèredesEnseignements
secondaire,supérieuretdelaRecherchescientifique.

Article163:LeMinistredelaFonctionPublique,duTravailetdelaProtectionsociale,
leMinistredel’Educationnationale,del’AlphabétisationetdelaPromotion
desLanguesnationalesetleMinistredel’Economie,desFinancesetdu
Développementsontchargés,chacunencequileconcerne,del’exécution
duprésentdécretquiserapubliéauJournalOfficielduFaso.

Ouagadougou,le

RochMarcChristianKABORE

LePremierMinistre
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