
La CAPA Liste d’aptitude à l’accès au corps des agrégés a eu lieu le 19 mars 2018 au rectorat. 

Cette année, 86 dossiers de candidatures ont été enregistrés par le Rectorat en EPS, une quantité importante 

(+12 / 2017). La CAPA établit une liste classée de propositions par discipline qui est transmise à la CAP 

Nationale (CAPN du 22 au 24 mai prochains), qui elle décide des promotions, en ne respectant pas forcément 

l’ordre proposé par la CAPA, mais qui ne peut travailler que sur les dossiers transmis. Depuis 2014, la CAPA 

transmettait une liste de 5 candidats en EPS. 

Sur la liste de l’an dernier, un candidat a fait valoir ses droits à la retraite et un autre n’est plus proposé suite à 

un avis défavorable. Il y avait donc 2 possibilités d’entrée mais dans les documents préparatoires le rectorat ne 

faisait aucune proposition laissant une liste de 3 collègues et donc des possibilités de discussion en CAPA. 

Possibilités limitées cependant car pour le second degré le double avis « très favorable » donc celui de l’IPR est 

requis, or l’IPR n’a attribué que 3 avis TF sur les 70 dossiers second degré ce qui est bien peu même si la 

multiplication de ces avis ne créerait pas plus de promotions. (4 promus sur les 6 dernières années). A titre de 

comparaison les chefs d’établissements ont attribué 40 avis TF sur ces mêmes 70 dossiers. Il était donc 

impossible de proposer un collègue second degré. Le SNEP est intervenu pour proposer une collègue de 

l’enseignement supérieur ce qui a été accepté. Ainsi une collègue entre ce qui permet de commencer à rétablir 

le passif injuste en défaveur des femmes malgré la présence de nombreux dossiers très solides. On note que 

sur les 4 candidats proposés, 3 sont du second degré et 1 du supérieur, ce qui est une proportion correcte.  

Comme chaque année, les élus FSU, tout en rappelant leur attachement au principe de la promotion par 

concours, ont renouvelé l’expression de leur mandat d’augmenter le nombre de poste au concours et de passer 

le contingent de 1/7e à 1/5e pour offrir davantage de possibilités de promotion. Ils renouvèlent également leur 

demande d’établissement d’un barème clair et équitable. Aussi, même si la porte est étroite, le SNEP 

encourage les collègues à maintenir leurs candidatures pour témoigner de l’importance de la demande et du 

nombre de dossiers de valeur. 

Cependant, la mise en place de la classe exceptionnelle offre désormais une autre voie de promotion de fin de 

carrière. Il n’y a pas assez de promotions possibles là non plus mais bien davantage qu’à la liste d’aptitude, 

notamment pour les collègues pouvant postuler au titre du vivier 1. Selon les cas, cette perspective pourrait 

s’avérer aussi voire plus intéressante que l’accès au corps des agrégés du fait du délai avant d’accéder à la hors 

classe de ce nouveau corps et de la proximité du départ à la retraite de la plupart des promus. Ultérieurement, 

en cas de double possibilité de promotion, il faudra examiner soigneusement chaque cas. 

Jeff BARRAS 

Élu SNEP à la CAPA des agrégés. 

En EPS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total candidats 55 71 77 67 75 72 86 

F Candidates  26 27 34 29 33 29 39 

H Candidats 29 44 43 38 42 43 47 

Cand. Supérieur 16 19 15 14 17 20 16 

Cand. Second degré 39 52 62 53 58 52 70 

Total proposés 4 4 5 5 5 5 3 

F Proposées 2 0 2 2 2 2 2 



H Proposés 2 4 3 3 3 3 1 

F Promues 1 0 0 0 1 0  

H Promus 1 0 0 1 0 0  

 

   


