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FEP-CFDT 

Bourse du travail 
avenue Amiral Collet 

83000 TOULON 
cote.d.azur@fep.cfdt.fr 

04 94 00 35 19 
 

 
 

 

 

Info express n°70 
20 mai 2012 

Postuler aux listes d’intégration 
Certifié, PEPS, PLP 

 
 

 
Conditions générales de recevabilité des candidatures 

  

Position du 
candidat 

Être en fonctions (ou congé correspondant à une position 
d’activité) au 1er septembre de l’année de la promotion et 
bénéficier d’une échelle de rémunération d’AE, CE, CE EPS au 
30/08 de l’année précédant la promotion.  
 

Condition 
d’âge 

Sans condition d’âge mais être en capacité de faire l’année 
probatoire. 

Conditions 
de diplômes 

ou titres 

Accès certifié : pas de condition de titre, être classé AE. 
 
Accès PEPS : être classé AE et CE EPS, être titulaire de la licence 
STAPS ou certificat P2B. 
 
Accès PLP : pas de condition de titre, être classé AE et avoir 
enseigné en LP l’année précédant la promotion. 

Conditions 
de service 
appréciées 
au 1/10 de 

l’année de la 
promotion 

Justifier de 5 ans de service d’enseignement dans le privé ou le 
public MEN,  sont comptabilisés : le service national,  les 
services en tant que chef d’établissement ou formateur. 
 
Les services à mi-temps sont comptabilisés comme des temps 
plein ainsi que les temps incomplets effectués à partir du 
01/01/97 (avant ils comptent au prorata de leur quotité). 

Candidatures 
multiples 

Possibilité de postuler sur la liste d’intégration et sur la liste du 
« tour extérieur », si double promotion c’est celle du tour 
extérieur qui est accordée. 
 
Possibilité de candidature simultanée à l’accès certifié et PLP 
dans ce cas, le choix préférentiel du candidat doit être 
mentionné sur sa fiche de candidature. 

Barème et 
classement 

Points attribués selon le diplôme ou le titre et selon les 
conditions d’accès à l’échelle des AE  voir fiche de candidature) 
en cas d’égalité de classement, les critères pour départager 
sont : l’ancienneté dans l’échelle de rémunération, l’échelon, 
l’ancienneté dans l’échelon, son mode d’accès (GC, Choix, anc.) 
et la date de naissance. 

Inscription 
sur la liste 
des promus 

Une liste principale et une liste complémentaire ne pouvant 
excéder 50 % des promus sont établies. 
Redéploiement des promotions non utilisées sur les autres listes 
d’intégration. 
Intégration dans la discipline enseignée au moment de la 
candidature. 

Admission 
provisoire et 

définitive 

Admission provisoire dans l’échelle des certifiés, PEPS, PLP avec 
une période probatoire d’un an à temps plein, renouvellement 
possible. Admission définitive dans l’échelle de rémunération des 
certifiés, PEPS, PLP à l’issue de la période probatoire ou 
reclassement dans l’échelle de rémunération d’origine. 
Reclassement à l’échelon d’indice égal ou immédiatement 
supérieur à celui détenu dans l’échelle précédente en fin 
d’année probatoire. 
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