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110 rue Grenelle
75357 Paris 07 SP Arrêté du 17 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de

promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation du premier et du second degré relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale
Note DAF D1 n°20-060 du 14 mai 2020 relative à l’avancement à la hors
classe des maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements
sous contrat relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés,
des professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel et des
professeurs d’éducation physique et sportive, au titre de l’année 2020 - accès
à la liste d’aptitude chaires supérieures au titre de l’année 2020
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Vous trouverez ci-joint le contingent et la répartition des promotions à la hors classe
des professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel et des professeurs
d’éducation physique et sportive de l'enseignement privé sous contrat au titre de
l’année 2020. Le contingent de promotions est fixé à 1835 pour les professeurs
certifiés, 371 pour les professeurs de lycée professionnel et 196 pour les professeurs
d’éducation physique et sportive, ce qui correspond à un taux de 17% pour 2020. La
répartition du contingent 2020-2021 est précisée dans le tableau joint à la présente
note.

S’agissant de la hors classe des professeurs agrégés et la liste d'aptitude chaires
supérieures, je vous remercie de bien vouloir retourner les dossiers retenus à la suite
de vos CCMA au bureau DAF D1, par courriel, à l’adresse suivante :
secretariat.dafd1@education.qouv.fr, pour le 15 novembre 2020 au plus tard.

Pour le Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
et par délégation

Pour la DirectiWoes^ffaires financières
Pour le sousgjicééçw-Mt$*ejgnement privé

La chef du bureau des personnels enseignant dans
les établissements d'enseignement privé sous contrat

CPI DAF C2

Nathalie LAWSON



Contingent hors classe par académies - certifiés - PEPS - PLP 2020
PEPS CNPLP CNCERTIF CNACADEMIES

20 972AIX-MARSEILLE
2645AMIENS
3524BESANCON

15 8BORDEAUX 72
13 549CAEN2 / 3

5644CLERMONT-FERRAND
103CORSE

6 559CRETEIL
8 331DIJON

111983GRENOBLE
138GUADELOUPE
103GUYANE
1835162LILLE

1 18LIMOGES
1228122LYON

1 18MARTINIQUE
61160MONTPELLIER

13 752NANCY-METZ
2449248NANTES

5 436NICE
111 4NOUVELLE CALEDONIE

10 5ORLEANS-TOURS 46

559 6PARIS
8 439POITIERS

12POLYNESIE FRANÇAISE 8

9 333REIMS
2551217RENNES
1211REUNION

12 438ROUEN
330 4STRASBOURG
61262TOULOUSE
117VERSAILLES 92

371 1961835TOTAL



Annexe 4- Répartition contingent hors classe 2020 agrégés par discipline

CONTINGENT 2020DISCIPLINE
4ALLEMAND
12ANGLAIS

ARTS - ARTS PLASTIQUES 5
ECONOMIE ET GESTION 19
EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL 23 / 3
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 11

7ESPAGNOL
SU OPT INGENIERIE DES CONSTRUCTIONS 1
Sll OPT INGENIERIE ELECTRIQUE 6
Sll OPT INGENIERIE MECANIQUE 9

7HISTOIRE GEOGRAPHIE
1HEBREU
1ITALIEN
7LETTRES CLASSIQUES
13LETTRES MODERNES
27MATHEMATIQUES
4PHILOSOPHIE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 14
12SCIENCES PHYSIQUES
3SCIENCES SOCIALES
165TOTAL


