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Compte	rendu	CAPA	personnel	de	direction	liste	d’aptitude	

Le	lundi	27	mars	2018	-	14h	

	

Il	n’y	a	pas	de	déclaration	liminaire	des	syndicats.	

M	Le	Recteur	ouvre	donc	la	CAPA	du	27	mars	–	liste	d’aptitude	

Approbation	des	PV	de	CAPA	du	8	décembre	2017	mobilité	des	personnels	de	direction	et	
du	2	février	2018,	promotion	personnel	de	direction	:	approuvés	à	l’unanimité.	

	

M	Guillard	énonce	les	conditions	pour	postuler	sur	la	liste	d’aptitude	:	

Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des 
personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre 
de l'éducation nationale, prévoit en ses articles 3 et 6 un recrutement par voie de liste 
d'aptitude dans la classe normale du corps. 
Le nombre de promotions par voie de liste d'aptitude peut atteindre le 15e des nominations 
prononcées l'année précédente dans le corps, quel que soit le mode d'accès considéré. Ainsi, 
les possibilités de recrutement par liste d'aptitude pour l'année 2018 sont de 47. 
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités de présentation et d'examen 
des candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude. 
I. Conditions requises pour l'inscription 
Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude doivent remplir l'une des deux conditions 
suivantes : 
- soit : 

• être fonctionnaire titulaire appartenant à un corps de catégorie A de personnels 
enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière 
administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice 
terminal culmine au moins à la hors échelle A ; 

• et justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou 
plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité 
ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement 
ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au 
cours des cinq dernières années scolaires. 

- soit : 
• avoir exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de Segpa, de 

directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré ; 
• et justifier de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire 

titulaire. 
Les conditions de services sont appréciées au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la 
liste d'aptitude est établie. Les services à temps partiel sont pris en compte prorata temporis. 
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b. Avis et classement des candidatures 
Les avis seront fondés - après entretien avec le candidat - d'une part, sur la capacité de ce 
dernier à exercer des fonctions de personnel de direction, et d'autre part, sur sa capacité à 
occuper les types de postes sollicités. 
Ces avis prendront en particulier en compte : 
- les compétences professionnelles du candidat dans ses fonctions actuelles ; 
- son aptitude au pilotage et à la conduite de projet notamment dans les domaines 
pédagogique et/ou éducatif ; 
- ses aptitudes relationnelles ; 
- son engagement et sa motivation. 
La liste d'aptitude sera arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur 
proposition des recteurs lorsque les candidats sont affectés en académie, sur proposition de 
leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils relèvent d'une autre affectation. 
Les candidatures qui auront reçu un avis favorable seront classées par ordre préférentiel. Le 
classement pourra tenir compte en particulier de la durée des services effectués dans des 
fonctions de personnels de direction ainsi que des conditions particulières de leur exercice 
(éducation prioritaire, par exemple). 
Dans le respect du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et en tenant compte 
des compétences de chaque candidat, vous veillerez à tendre vers la parité femmes/hommes 
dans le classement opéré. 
Les avis défavorables devront être motivés et portés à la connaissance des intéressés. 
IV. Inscription sur la liste d'aptitude 
a. Examen des candidatures par la commission administrative paritaire nationale 
Les candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de personnel de 
direction de classe normale seront soumises à l'avis de la commission administrative 
paritaire nationale les 29 et 30 mai 2018. 
b. Affectation des candidats retenus 
Les candidats feront connaître les académies dans lesquelles ils souhaitent de préférence être 
affectés. Ils pourront joindre une lettre exposant les raisons de ces choix géographiques ainsi 
que, le cas échéant, les éléments utiles relatifs aux types d'emplois et d'établissements 
sollicités. 
Les personnels seront affectés prioritairement dans les académies où demeurera le plus grand 
nombre de postes restés vacants après la nomination des lauréats du concours de la session 
2018, en tenant compte de leurs vœux. 
Les personnels dont la candidature aura été retenue se verront confier des fonctions de chef 
d'établissement adjoint. 
Cependant, à titre exceptionnel et au regard de leur profil et de leur parcours, certains 
pourront assurer immédiatement la direction d'un établissement de petite taille et sans 
complexité particulière. 
Les décisions d'affectation seront arrêtées courant juin, pour une prise de fonctions au 1er 
septembre 2018. 
Monsieur	Le	Recteur	clôture	la	CAPA	à	14h30.	
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M	Fonderflick	rappelle	que	les	entretiens	préalables	ont	été	menés	par	Mme	Ilef-Penhouët	
(IA.IPR	EVS)	et	par	M	Sempere	(DRH)	

Il	souligne	que	le	nombre	de	nomination	pour	l’académie	de	La	Réunion	sera	d’un	poste	sans	
doute	mais	la	seconde	nomination	risque	d’être	hypothétique.	

Monsieur	 Le	 Recteur	 s’interroge	 sur	 le	 nombre	 de	 candidats	 (5)	 et	 s’étonne	 du	 peu	 de	
motivation	des	collègues	pour	cette	voie	de	recrutement.	

Monsieur	 Le	 secrétaire	 Général	 indique	 que	 les	 académies	 d’accueil	 pour	 ce	 type	 de	
recrutement	sont	souvent	peu	attractives.	

Classement	des	candidatures	:	

1) Magali	Bègue	 	 	 FF	
2) Jean	Pacific	Técher	 	 FF	
3) Geneviève	Marion	 	 FF	
4) Joël	Caillaisson	 	 FF	

	
Une	candidature	n’est	pas	retenue,	Jean-claude	Fénelon,Directeur	d’école	
	
Cette	proposition	est	adoptée	à	l’unanimité.	

Il	est	souligné	que	le	classement	a	tenu	compte	des	missions	assumées	en	tant	que	faisant	
fonction	 et	 de	 la	 qualité	 du	 travail	 sur	 ces	 postes	 mis	 également	 des	 qualités	
professionnelles	présentées	lors	des	entretiens.	

Tous	les	entretiens	étaient	de	qualité	et	les	profils	intéressants.	

	

Une	 autre	 voie	 de	 recrutement	 est	 possible,	 le	 détachement	 qui	 propose	 de	 prendre	 la	
mesure	du	métier	par	un	détachement	sur	3	ans.	

Les	 candidatures	 ont	 été	 plus	 nombreuses	 (17)	 et	 7	 candidats	 ont	 été	 retenus	 après	 les	
entretiens	

Pour	le	détachement	le	positionnement	de	faisant	fonction		n’est	pas	obligatoire	mais	d’est	
un	plus	lors	des	entretiens	et	c’est	apprécié	par	le	DGRH	qui	procède	aux	nominations.	

	

Une	dernière	question	avant	de	clôturer	la	CAPA	:	il	est	demandé	aux	services	du	rectorat	de	
nous	adresser	une	liste	actualisée	des	faisant	fonction.	


