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A. La Fonction Publique : FP d’Etat, FP Hospitalière, FP Territoriale
1. La Fonction Publique d’Etat
1.1 Généralités

www.fonction-publique.gouv.fr

RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat) rime.fonction-publique.gouv.fr
REME (education)
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Ressources_humaines/89/2/1-remeeducation-formation_200892.pdf
Les ressources « métiers » de l’administration territoriale
http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/publications/guide-pratique-mobilisationinterdepartementale-interregionale-ressources-metiers-administration-territoriale-etat
SCORE (Portail unique pour les recrutements et les concours dans la Fonction Publique de l’Etat)
http://concours.fonction-publique.gouv.fr
Le dictionnaire des compétences
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/dico_aout2011.pdf
La table des correspondances métiers
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/modernisation_de_la_fp/outils_de_grh/table_de_correspondance_metiers
_3FP.pdf

1.2 Les métiers et emplois dans l’Education Nationale

www.education.gouv.fr

http://www.education.gouv.fr/pid24372/le-portail-mobilite-des-enseignants.html
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html
http://www.education.gouv.fr/cid49878/mobilite-carriere-des-personnels-de-direction.html
http://www.education.gouv.fr/pid49/les-personnels-administratifs-sociaux-et-de-sante.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99161/evoluer-enseigner-autrement-durant-carriere.html
Association des Professeurs Techniques Chef de Travaux
http://www.aprotect.fr/
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Bibliographies/devenir_ch
ef_de_travaux.pdf

1.3 Ressources Académiques
Les sites académiques - les sites des Universités - Les rubriques «Concours et Carrières»
L’annuaire des services https://appli.ac-aix-marseille.fr/anacad-consultation/index.php/listeService
Le Bulletin Académique (parution le lundi)http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/consult/
Rectorat : http://www.ac-aix-marseille.fr/cid78857/l-organigramme-du- rectorat.html
Le bulletin er
départemental des DSDEN https://si1d.ac-aix- marseille.fr/login/ct_logon_mixte.jsp
Le Portail 1 Degré PIA1D (accès par authentification)
Exemple : DSDEN 13 : http://ia13.ac-aix- marseille.fr/wacam/jcms/c_67141/organigramme-dela-direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale-bouches-du-rhone
Enseignement supérieur :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24542/organigramme-de-l-administration centra
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1.4 Quelques établissements publics, organismes sous tutelle, associations agréées EN
Le site du CNED http://www.cned.fr/recrutement/accueil/
Le site de la MGEN https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/emploi-et-carrieres/nos-offres-demploi/nosoffres-demploi/
CANOPE https://www.reseau-canope.fr/recrutement.html
GRETA http://eduscol.education.fr/cid46916/travailler-en-greta.html
CEREQ http://www.cereq.fr/articles/Le-Cereq-recrute/Offre-par-recrutement-et-concours
l’IFé http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/college-marseilleveyre
L’union des groupements d’achats publics (UGAP) www.ugap.fr
CLEMI www.clemi.org
l’ONISEP www.onisep.fr
CROUS exemple : www.crous-aix-marseille.fr/
réseau des ESPE http://www.reseau-espe.fr/
CNRS Centre National de Recherche Scientifique http://www.cnrs.fr/fr/travailler/concours.htm
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
www.rh.inserm.fr/
IRD Institut de Recherche pour le Développement http://www.ird.fr/
INRA Institut National de Recherche Agronomique Campagne de mobilité de l’INRA
www.inra.fr
http://www.inra.fr:80/les_hommes_et_les_femmes/rejoignez_nous/devenir_ingenieur_ou_technicien
_a_l_inra/campagnes_de_mobilite
INRP Institut National de Recherche Pédagogique (Portail de ressources IFE Institut Français de
l’Education)
http://ife.ens-lyon.fr/ife
CNAM Centre National des Arts et Métiers www.cnam.fr ; http://recrute.cnam.fr
IFSTTAR Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des
Réseaux http://www.ifsttar.fr/
IRFEDD Institut Régional de Formations à l’Environnement et au Développement Durable (Aix en
Pce)
http://www.irfedd.org/
UNESCO http://fr.unesco.org/careers/
UNICEF https://www.unicef.org/french/about/employ/index_what_we_do.html
Organismes hors académie
La cité des sciences et de l’industrie cité- sciences.fr
Muséum d'Histoire Naturelle (MHN) http://www.mnhn.fr/fr/recrutement
Musée d'Orsay
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/etablissement-public/stages-et-emplois/stages/offres.html
Centre National du Cinéma (CNC). http://www.cnc.fr/web/fr/recrutement
Etablissement public du Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration
http://www.palais-portedoree.fr/node/177
Les associations agréées EN
http://www.education.gouv.fr/cid21129/les-associations-agreees-et-ou-subventionnees-par-leducation-nationale.html
Les associations péri-éducatives dites complémentaires de l’enseignement (quelques
exemples):
l'AROEVEN http://www.vacances-aroeven.fr/emplois.php
la Ligue Française pour l'Enseignement http://www.laligue.org/
la Fédération Nationale des FRANCAS http://www.francas.asso.fr/
Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active-CEMEA, http://www.cemea.asso.fr/
Les Eclaireuses et Eclaireurs De France http://www.eedf.fr/
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Les autres associations (quelques exemples)
l'Association des paralysés de France http://www.apf.asso.fr/
la Fédération nationale Léo Lagrange http://www.leolagrange-recrutement.org/
les Pupilles de l'Enseignement Public PEP, http://www.lespep.org/
l'UNSS http://unss.org/
L’enseignement privé
http://www.ifrap.org/education-et-culture/quelle-difference-entre-les-enseignants-du-public-et-lesprofesseurs-du-prive
Les autres ministères, structures partenaires en charge d’enseignement
http://agriculture.gouv.fr/les-etablissements-de-lenseignement-agricole
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/mobilite-et-evolutionprofessionnelle/etablissements-publics-denseignement-agricole-et-denseignement-maritime/postesofferts-au-detachement-en.html
http://www.mfr.asso.fr/presentation-mfr/pages/presentation-des-mfr.aspx
http://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.apprentis-auteuil.org/education-et-scolarite.html
http://www.formation-maritime.fr/choisir-un-etablissement.html
http://www.injs-paris.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignementsuperieur-Technologie/L-enseignement-superieur-Culture/Formations-diplomes-et-metiers/Lesetablissements-de-l-enseignement-superieur-Culture
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-des-concours-et-examens-parordre-alphabetique/#p
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/recrutement/postes-dans-lenseignement/postes-dans-l-enseignement
https://www.ecole-navale.fr/EMPLOI.html
https://justice.ooreka.fr/fiche/voir/591531/donner-des-cours-en-prison
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58971
Le recrutement dans l’enseignement supérieur
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24586/concours-emploi-et-carrieres.html
Portail Galaxie des personnels du supérieur
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Le référentiel des emplois-types de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur REFERENS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/referens-le-referentiel-2016-des-emploistypes-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur.html
La Bourse d’emploi des Universités : http://www.bem.cpu.fr/
L’AMU : http://www.amu.fr/presentation/offres-demploi/nos-offres/
L’observatoire de la recherche et du supérieur http://www.lors.fr
ITRF Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-desingenieurset-personnels techniques-de-recherche-et-deformation.html
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1.5 Les métiers à l’étranger / Travailler à l’étranger
Détachement à l’étranger / statut de résident / contrat local
http://www.education.gouv.fr/pid20308/travaillera- l-etranger.html
http://www.education.gouv.fr/cid284/etredetache-etranger.html
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie EFLTV http://penelope.2e2f.fr/
Les sites des syndicats traitant de la question
http://sections.se-unsa.org/HdF
http://www.hdf.snes.edu/
http://www.snuipp.fr/-Hors-de-FrancePublication du SE-Unsa « Enseigner hors de France » (brochure actualisée téléchargeable pour les
adhérents) http://sections.seunsa.org/HdF/IMG/pdf/HDF2012_2013_-3.pdf
Les postes du réseau de l’enseignement français à l’étranger








Coordonnées de tous les établissements homologués à l’étranger
http://www.scola.education.gouv.fr/
AEFE Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger http://www.aefe.fr/
Mission Laïque Française (réseau d’établissements français à l’étranger)
http://www.mlfmonde.org/
CIEP Centre International d’Etudes Pédagogiques (programme CODOFIL en Louisiane)
http://www.ciep.fr/ ; http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane-0
Les postes du réseau de coopération et d’action culturelle du Ministère des Affaires
Etrangères (MAE) www.afet.education.gouv.fr
Les
postes
d’assistants
techniques
auprès
d’institutions
étrangères
http://www.mlfmonde.org/
Les institutions internationales

Les postes hors enseignement à l’étranger
 MFI Mission des Fonctionnaires Internationaux
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/leministere/emplois-stages-concours/mission-desfonctionnaires/
 Les agences européennes et internationales
https://epso.europa.eu/apply/job-offers
http://www.europarl.org.uk/en/about-us/job_opportunities/externaljobopps.html
http://europa.eu/european-union/about-eu/working_en
 Agence Européenne pour la Formation Professionnelle (Thessalonique Grèce)
http://www.cedefop.europa.eu/fr/about-cedefop/recruitment
 Bureau International du travail (Genève Suisse)
https://erecruit.ilo.org/public/index.asp?lng=fr
 Agence européenne pour la Formation
(Turin Italie) http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Working_at_the_ETF
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2. La Fonction Publique Territoriale
Les informations sur les métiers territoriaux
Le répertoire des métiers http://www.cnfpt.fr/site/fr/particuliers/contenu.php?id=42&action=vis
Le guide pratique de la Fonction Publique Territoriale
http://www.cnfpt.fr/site/fr/concours/Rechercher_un_concours/Guide_pratique_de_la_fonction_publiq
ue_territoriale/80?id=80
 Le portail de l’emploi territorial
http://www.territorial-recrutement.fr/ ; http://www.emploi-collectivites.fr/offres-emploi-territorialmobilite
La Gazette des communes (site et magazine) http://www.lagazettedescommunes.com/


CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale et les sites des délégations
régionales
http://www.cnfpt.fr/site/fr/ ; http://www.cnfpt.fr/repertoire-metiers/data/catalogue.pdf
 Les CDG Centres de Gestion (recrutement pour les communes de – 3000 hab.)
http://emploi.fncdg.com/ ; http://www.fncdg.com (pour les A+)

3. La Fonction Publique Hospitalière
 Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière
http://www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
 Le portail des métiers de la santé et du social
http://www.socialsante.gouv.fr/espaces,770/social,793/dossiers,794/le-travail-social,1962/
 Le répertoire des métiers territoriaux (voir métiers dans le paramédical)
http://www.cnfpt.fr/site/fr/particuliers/contenu.php?id=42&action=vis
 Ministère de la Santé http://www.sante.gouv.fr/
 Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) http://www.aphp.fr/recrutement/
 Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) http://fr.ap-hm.fr/recrutement





CNG Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la FPH http://www.cng.sante.fr/-Concours-et-examens- html
FHF Fédération Hospitalière de France http://emploi.fhf.fr/
ARS Agence Régionale de Santé http://www.emploi.ars.sante.fr/Espace-emploiconcoursARS-Pro.135672.0.html
SAPAD Service d’Assistance Pédagogique A Domicile
http://www.esen.education.fr/?id=79&a=83&cHash=22a8990068
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B. Prospection dans l’emploi public
1. Recherche de Détachement ou de Mission
 Mouvement / Mutation et offres de postes académiques
Le Bulletin Académique : http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/consult/
Le Bulletin Départemental : http://buldep13.ac-aix-marseille.fr/consult/
 Détachement
SIAD Système d’Information et d’Aide au Détachement
http://www.education.gouv.fr/pid59/systeme-information-aide-detachement.html
Détachement dans les corps des personnels ATSS
http://www.education.gouv.fr/cid54970/detachement-des
-prsonnels-administratifs-sociaux-et-desante.html
BIEP Banque Inter Emploi Public (mise en ligne des emplois vacants proposés par l’ensemble des
ministères et des établissements publics)
http://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-la-bourse-interministerielle-de-lemploipublic-biep
Organisation administrative de la région pour les services interministérielle FPE
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Region-etinstitutions/Organisation-administrative-de-la-region/Le-SGAR#
BOEN bulletin officiel Education nationale http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletinofficiel.html
Site de l’emploi public http://www.emploipublic.fr/
 Recherche d’emploi notamment en Collectivités Territoriales
Collectivités locales : Bourse de l’emploi du CDG Centres De Gestion
Centres de Gestion http://www.cdg(n°département).com
http://www.cdg13.com/espace-candidat-et-collectivite/espace-candidat/bourse-delemploi/consulternos-offres.html
La gazette des communes emploigazette@agazettedescommunes.com

2. Recrutement par concours
 Concours par filière
https://www.concours-fonction-publique.com/recherche/filiere?gclid=Cj0KEQiA_HDBRD2lomhoufc1JkBEiQA0TVMmkYGfyPLFyQZSPKTPfadFjEBeOZ_xWCvPoDUnxeSRcaAh788P8HAQ
 SCORE (Portail unique interministériel) http://concours.fonction-publique.gouv.fr
 Concours dans l’Education Nationale (site du ministère)
http://www.education.gouv.fr/cid101872/concours-emplois-carrieres.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-denseignants-du-second-degre-de-la-session-2016.html
 SIAC Système d’Information et d’Aide aux Concours
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html
Service académique des examens et des concours : DIEC
 Métiers de l’encadrement dans l’Education Nationale
Ecole Supérieure Education Nationale Poitiers http://www.esen.education.fr/fr/l-esenesr/metiers-del-encadrement/
 Métiers de l’Administration cadre A par voie de concours interne
IRA Institut Régional Administratif Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-deformation/ira-et-ena
o IRA de Bastia : http://www.ira-bastia.fr/ (affectation Sud-Est)
o IRA de Lyon : https://www.ira-lyon.gouv.fr
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Préparation aux concours
PAF Plan Académique de Formation http://webasp.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.asp
CNED Centre National d’Enseignement à Distance http://www.cned.fr/
Présentation : http://www.fonction- publique.gouv.fr/score/preparations-aux- concours/institutsipag-et-centres-cpag/centres- cpag
CPAG Centre de Préparation à l’Administration Générale Institut d’Etudes Politiques
Par exemple : IIEP Aix : http://www.sciencespo-aix.fr
Prestataires privés : préparation aux concours
Institut Sup –Concours administratifs http://supconcours.com/
Carrières publiques https://www.carrieres-publiques.com/ (contact : info@carrieres-publiques.com)
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C. La Formation
Plan de Formation Continue de l’Académie d’Aix- Marseille
PAF Plan Académique de Formation http://webasp.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.asp
Tous les personnels y ont accès, quel que soit leur statut (titulaire, non titulaire, CUI, AED, AVS…)
CNED (Modules de formation éligibles au Compte personnel de formation) http://www.cned.fr/
CNAM Centre National des Arts et Métiers http://www.cnam-paca.fr/
Le pôle Formation Continue des services universitaires
http://sites.univ-provence.fr/coopaca/
Le réseau des GRETA pour la formation professionnelle http://www.gretanet.com/
Stages Cerpep de formation en milieu professionnel
http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieuprofessionnel.html
L’offre de formation Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
http://eduscol.education.fr/cid84659/stages- carte.html
espe.univ-amu.fr
La formation interministérielle
SAFIRE Système d’information pour l’Animation de la Formation Interministérielle Régionale
http://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/ Contact : mathilde.furet@paca.pref.gouv.fr
VAE Validation des Acquis de l’Expérience
Généralités sur la VAE http://www.vae.gouv.fr/
VAE,
formation
adulte
dans
l’Académie
d’Aix-Marseille
http://www.ac-aixmarseille.fr/cid79671/la-vae.html
Chèque VAE Région sous certaines conditions http://www.regionpaca.fr/se-former/validation-desacquis-de-lexperience/cheque-individuel-vae.html
L’information sur la formation tout au long de la vie http://www.centre-inffo.fr/
Le CPA (Compte Personnel d’Activité) et Le CPF (Compte personnel de Formation)
Généralités
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/19012017Article636204070151285093.a
spx
http://www.gouvernement.fr/compte-personnel-activite-cpa
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-dessalaries/article/compte-personnel-de-formation-cpf
http://www.le-compte-personnel-formation.com/
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Le CPF congé de formation Professionnelle :
Période de parution des circulaires académiques pour la RS suivante
Second degré public (DIPE) BA de septembre de l’année en cours pour la RS suivante
Premier degré public (DPE, DSDEN) BD novembre
Second degré privé sous contrat (DEEP) BA janvier / Premier degré privé sous contrat (DEEP) BA
septembre
ATSS, (DIEPAT) BA novembre
Possibilités de financement par la Région, sous certaines conditions
Contacts formation secteur sanitaire et social :
Service des Aides Individuelles à l’Emploi et à la Formation
Tél : 04 91 57 55 02
aides.sanitaire.social[at]regionpaca.fr
Service Orientation, Formation Professionnelle et Sanitaires et Sociales
Unité Sanitaire et Sociale
Tél : 04 88 10 76 43
mpic[at]regionpaca.fr
Lien utile pour le secteur sanitaire :
Centre Régional de Formation en Alternance aux métiers de l’Hospitalisation (CERFAH)
http://www.cerfah.fr/
Lien utile pour le secteur du travail social :
Centre de Formation pour l’Apprentissage des Métiers du social et du médico-social (GIAPATS)
http://www.cfa-giapats.fr/
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D. Prospection hors emploi public
1. Par secteur d’activité
 Métiers de la Bibliothèque et d’Archivage :
Bibliofil’ : le référentiel de la filière bibliothèque
CRFCB Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques
http://www.enssib.fr/les-poles-thematiques/metiers-desbibliotheques-et-de-la-documentation
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid23290/bibliofil-le-referentiel-de-lafilierebibliotheque.html
AAF Association des Archivistes Français http://www.archivistes.org/
 Métiers de l’informatique
http://www.lesjeudis.com
 Métiers de la culture
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/spectacles.html
http://www.pole-emploi.fr/informations/-@/spectacle/
http://www.profilculture.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/En-pratique/Concours-et-examensprofessionnels
 Métiers des arts, musiques actuelles, audiovisuel http://www.irma.asso.fr/
 Métiers de l’édition et de la traduction http://www.asfored.org/
 Métiers de l’information et de la documentation http://www.cepid.eu/
 Métiers de l’humanitaire http://ladcc.org/
 Métiers de la muséographie et de la médiation (scientifique par ex.) http://www.ocim.fr/

2. L’emploi et la création d’entreprise en PACA
Analyse des secteurs d’activités http://metiers.regionpaca.fr/
ORM Observatoire Régional des Métiers en PACA http://www.orm-paca.org/
Recherche à partir des métiers identifiés par leur code ROME http://www.pole-emploi.fr/accueil/
Emploi des cadres (Services de l’APEC) http://www.apec.fr
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie http://www.entreprises.ccip.fr/web/creation
L’aide
à
la
reprise
ou
à
la
création
d’entreprise https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F15252
Généralités sur le statut de micro-entrepreneur (auto entrepreneur)
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23961
https://www.economie.gouv.fr/cedef/micro-entrepreneur-auto-entrepreneur
Fonctionnaire et auto entrepreneur
https://infos.emploipublic.fr/carriere-et-statut/auto-entrepreneur-et-fonctionnaire-eet-12
http://www.education.gouv.fr/cid58052/vie-professionnelle-et-situation-personnelle-cumul-dactivites.html
Le Portage salarial
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31620
Incubateurs d’entreprises
http://incubateur-impulse.fr/
http://www.incubateurpacaest.org/
http://www.belledemai.org/
Accompagnement à la création d’un projet : réseau associatif - Conseils et informations juridiques
Boutique de Gestion http://www.bge.asso.fr/
PlaNet ADAM Marseille http://www.planetadam-marseille.org/
Réseau d’initiative emploi par territoire (partenariat CT-Etat)
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C. Ressources diverses
1. Quelques sites de référence sur la réglementation
BIFP Banque de données Juridiques de la Fonction Publique
http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/
RLR recueil des Lois et Règlements / Site officiel de l’Administration Française
Ressources documentaires et juridiques de la Fonction Publique http://service-public.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/N505.xhtml http://www.fonction- publique.gouv.fr/fonction-publique264
L’Emploithèque http://www.emploitheque.org/

2. Des sites de mutualisation des pratiques, d’échanges et de forums
Quitter l’enseignement… ou pas ! http://www.quitterlenseignement.org/
http://blog.juliendelmas.fr/?changer-de-metier-quand-on-est-prof
http://www.reconversionprofessionnelle.org/
http://www.superprof.fr/blog/preparer-sa-reconversion/
https://forum-concours.cap-public.fr//viewtopic.php?t=62470
http://www.forumterritorial.org/forum/viewtopic.php?t=17036
http://www.vousnousils.fr/2016/07/13/prof-en-prison-jai-le-sentiment-detre-un-maillon-necessaire-anotre-systeme-educatif-590498
http://www.guidedelareconversion.fr/blog/2013/09/19/la-reconversion-des-enseignants-lesmeilleurs-solutions/PAF / CNED / IEP – CPAG Aix en Provence / Lycée J. Perrin Marseille Institut
Supconcours
Liens avec des sites officiels de la fonction publique / témoignages de reconversion
La maison des enseignants http://www.lamaisondesenseignants.com/
Les services gratuits d’une association http://www.aideauxprofs.org/
2ème pôle d’activités d’ « Aide aux profs » dédié à la reconversion
http://www.apresprof.org/
Le Réseau des CRIJ Centre Régional Information Jeunesse
Le site du café pédagogique
http://www.cafepedagogique.net / expresso2@listes.cafepedagogique.org
Forum : Quitter l’enseignement… ou pas ! http://www.quitterlenseignement.org/
La cité des métiers (Marseille)
Eduscol, portail national des professionnels de l’éducation http://eduscol.education.fr/
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3. Quelques textes autour de la « mobilité professionnelle »
Données actualisées en juin 2018

BOEN Bulletin
Nationale
(parution le jeudi)

Officiel

de

l’Education

Le Bulletin Académique (parution le lundi)
Accès aux corps des personnels
l’enseignement
et
psychologues
l’Education Nationale

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletinofficiel.html
http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/consult/

de
de

Généralités sur le détachement des personnels
enseignants dans les autres administrations
Exemple : BO n°43 du 14/12/2017
Généralités pour le détachement des fonctionnaires
dans le corps du personnel enseignant, éducation et
psyEN
BO n°41 du 30/11/2017
Liste d’aptitude dans le corps des professeurs certifiés,
PLP et CPE personnels du 2nd degré :
BA DIPE n°765 du 15/01/2018

Mobilité des personnels enseignants,
d’éducation et PsyEN

BA, Postes spécifiques :
novembre de l’année en cours (exemple n°759)

Accès aux corps de personnels ATSS
administratifs, techniciens, sociaux et de
santé

Par détachement :
http://www.education.gouv.fr/cid54970/detachementou- affectation-gigem-administratifs-sociaux-et-desante.html
Par
liste
d’aptitude
des
AAE
(attachés
administration de l’Etat)
BA DIEPAT n°768 du 5/2/2018

Accès aux corps de personnels de direction

Détachement et intégration directe dans le corps des
personnels de direction :
BOEN n°5 du 1/02/2018
Liste d’aptitude pour accéder au corps des personnels
de direction :
BA n° 727 du 9/01/2017

Accès aux corps des IA-IPR

Détachement et intégration directe
BO n°5 du 1er février 2018
BA DIEPAT n°768 du 5/02/2018
Liste d’aptitude
BA DIEPAT n°769 du 12/2/2018

Accès aux corps des IEN

Détachement
BA DIEPAT n° 768 du 5/2/2018
Note de service ministérielle du 15/1/2018
Par liste d’aptitude
BA DIEPAT n°769 du 12/2/2018

Cumul d’activités des fonctionnaires

IDV Indemnité de Départ Volontaire

Loi n°2016-483 du 20/4/2016 (déontologie et droits des
fonctionnaires)
Décret n°2017-105 du 27/1/2017
BA DRH n°752 du 18/9/2017
BO n°6 du 9/2/2017
BA DRH n°724 du 28/11/2016
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Mise en disponibilité

Généralités
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F544
Généralités sur la disponibilité Académie d’AixMarseille
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80725/ladisponibilite.html
ATSS
BA n°762 du 11/12/2017
Personnel enseignant, éducation, PsyEN
Demande courrier à adresser à la DIPE entre mars et
avril
Privé sous contrat
BA n° 761 du 04/12/2017
Premier degré
BD n°72 du 7/2/2018

L’exercice des fonctions à temps partiel

ATSS
BA DIEPAT n°762 du 11/12/2017
Personnel enseignant, éducation, PsyEN
BA DIPE n°759 du 20/11/2017
Premier degré
BA n°766 du 22 janvier 2018
Privé sous contrat
BA DEEP n°761 du 4/12/2017

Congés de maladie des agents de la
fonction publique d’état

BA n°622 du 3 février 2014

Dispositif d’accompagnement des
personnels d’enseignement, d’éducation
et PsyEN confrontés à des difficultés de
santé

Personnel public du 2nd degré
BA n°751 du 11/09/2017

Personnel public du 1er degré
BD n°71 du 8/11/2017
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