
1) Changement d'échelon et rémunération 

Trois types d’accès au métier sont à prendre en compte pour déterminer l'échelon de départ : 

a- Concours externes et 3ème concours → échelon 1 

b- Concours externes justifiant d’une expérience d’enseignement d’au moins 18 mois * 
      → échelon 3 

c- Concours interne, liste d’aptitude, intégration directe → échelon selon classement 

Le collègue est classé dans son nouveau corps à un grade équivalent à son grade antérieur 
(classe normale ou hors-classe) et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut 
immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. Il conserve son ancienneté 
d'échelon sous conditions. 

Un cas particulier ? Nous contacter à secteur.formation@se-unsa.org

Certifiés, PE, PLP, PEPS, CPE, COP 

 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4  
Indice 349 376 432 445  

Rémunération 
mensuelle 

1626,34 € 
brut 

1752,16 € 
brut 

2013,12 € 
brut 

2073,70 € 
brut 

Évolution  + 125,82 € + 260,96 € + 60,58 €  

Durée Au bout  
de 3 mois  

Au bout  
d'1 an 

Au bout  
de 2 ans 

Agrégés 

 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 
Indice 379 436 489 526 

Rémunération 
mensuelle 

1766,14 € 
brut 

2031,76 € 
brut 

2278,74 € 
brut 

2451,16 € 
brut 

Évolution  + 265,62 € + 246,98 € + 172,42 € 

Durée Au bout  
de 3 mois  

Au bout  
d'1 an 

Au bout  
de 2 ans 

Mon avancement
Avancement  

des stagiaires



Attention ! Rappel sur la valeur du point d’indice 
À chaque échelon correspondent des points d’indice. Pour calculer le montant du traitement, il faut 

multiplier le nombre de points par la valeur du point d’indice. 
La valeur mensuelle brute du point d’indice majorée au 1er juillet 2016 est de 4,66€ (55,8969 / an). 

En février 2017, elle sera de 4,69€ (56,2323 / an). 

2) J'ai déjà travaillé dans l'EN avant mon concours = reclassement 
Le reclassement est la prise en compte par l’administration des services effectués, à temps 
complet ou partiel, avant la stagiairisation si ceux-ci ont été effectués dans l’Éducation Nationale, 
la fonction publique ou comme assistant de français à l’étranger par exemple (cf Fiche militants - 
Le reclassement) 
Si reclassement il y a, changement d'indice et meilleur salaire il y a ! 
Le reclassement prendra effet pour tous à la date de nomination comme stagiaire au 1er

septembre. 
Il doit avoir lieu dès l'année de stage, il est indispensable de motiver les stagiaires à le demander 
au plus tôt. 
Et si le traitement des demandes traine, ne pas hésiter à intervenir ! 
En attendant le calcul du reclassement, tous les stagiaires sont payés à l'échelon stagiaire 1 
(sauf*). 

Attention ! Rappel "prime d'entrée dans le métier" : 
La prime d'entrée dans le métier n'est plus versée aux néo-titulaires qui ont exercé 3 mois ou plus 
des fonctions d'enseignement mais ils sont en règle générale mieux classés donc mieux payés ! 

3) Report, prolongation et renouvellement de l’année de stage ? 

a- Report 

Le report est la situation du lauréat de concours qui, pour des raisons précises, a demandé à son 
administration de reporter à la rentrée suivante le début de son stage (cf Fiche militants - Report 
de stage). 
Le report de stage a pour conséquence de stopper les droits à avancement. 
Le stagiaire concerné par un report ne pourra être rémunéré à l’échelon correspondant à son 
avancement que lorsqu’il débutera réellement son année de stage. 

b- Prolongation 

La prolongation est la situation du stagiaire qui, ayant dépassé un nombre de jours d'absence 
défini, doit prolonger son stage au-delà d'une année (cf Fiche militants - Prolongation et 
renouvellement). 
La prolongation de stage n’a aucune incidence sur l’avancement. Un stagiaire placé en 
prolongation continue de bénéficier de ses droits à avancement. 

NB : lorsque le stage est prolongé pour raison de congés non rémunérés (hors congé parental et 
congé de présence parentale), l'avancement est ralenti de la durée du congé. Cela peut être le 
cas d'un congé pour convenance personnelle ou raisons familiales. 



c- Renouvellement 

Le renouvellement est la situation du stagiaire qui n'a pas été évalué positivement ou n'a pu être 
évalué durant son année de stage et doit la recommencer (cf Fiche militants - Prolongation et 
renouvellement) 
La seconde année de stage effectuée dans le cadre d’un renouvellement n'est pas prise en 
compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon. L’avancement du stagiaire s’en trouve donc gelé. 
En pratique : 
* à la date du début du renouvellement et ce jusqu’à la fin du renouvellement, le stagiaire reste à 
l'échelon où il se trouvait à la fin de sa première année de stage 
* à la titularisation, l'avancement reprend 

Attention ! Rappel sur la disponibilité (qui est à distinguer du report) : 
C'est une fois titularisés que les stagiaires auront la possibilité de demander une mise en 

disponibilité mais ils cesseront alors de bénéficier de leurs droits à avancement et à retraite durant 
toute la période de disponibilité. 

Textes de référence : 
* Statut particulier des professeurs des écoles (Décret n°90-680 du 1 août 1990) : 
http://bit.ly/1lufUSt 
* Règles pour les stagiaires (Décret n°94-874 du 7 octobre 1994) : http://bit.ly/1XPlBrM 


