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Créteil, le 24 mars 2020 
 

 
Le Recteur de l’académie de Créteil 
 
à  
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
du second degré,  
Mesdames et messieurs les directeurs des centres 
d’information et d’orientation, 
 
S/C de mesdames et monsieur les inspecteurs 
d’académie-directeurs académiques des services 
de l’éducation nationale de la Seine-et-Marne, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 

 

 
Objet : Appel à candidature pour le recrutement de personnels faisant fonction 
d’adjoint au chef d’établissement (année 2020-2021). 
Annexe : Dossier de candidature. 
 
Chaque année, il est fait appel à des personnels titulaires qui, bien que ne relevant 
pas du corps des personnels de direction, peuvent occuper les fonctions d’adjoint au 
chef d’établissement et dont l’objectif, à terme, est une évolution professionnelle 
vers les métiers de personnel de direction. 
Ils exercent alors en qualité de « faisant fonction » pour une durée variant de 
quelques semaines à une année scolaire complète. 
 
Personnels concernés 
 

 Enseignants des 1er et 2nd degrés,  

 Personnels d’éducation et d’orientation, 

 Personnels d’inspection, 

 Personnels de catégorie A appartenant à un corps d’administration relevant 
du ministère de l’éducation nationale, répondant aux conditions exigibles pour l’un 
ou l’autre des modes d’accès au corps des personnels de direction suivants : 
concours, détachement, inscription sur la liste d’aptitude. 
 
Les candidats sont invités à consulter le site du ministère de l’éducation nationale, 
afin de vérifier ces conditions : 
http://www.education.gouv.fr/cid1133/personnels-de-direction.html 

 
 
Conditions d’exercice 
 
L’intérim peut porter, soit : 
- sur une année scolaire complète, en cas de poste non pourvu à l’issue du 
mouvement des personnels de direction et de l’affectation des personnels stagiaires 
et détachés dans le corps des personnels de direction, 
- sur une période plus courte afin d’assurer le remplacement d’un personnel de 
direction (par exemple, lors d’un congé maternité). 

http://www.education.gouv.fr/cid1133/personnels-de-direction.html


 
 

Les personnels faisant fonction peuvent être affectés sur un poste d’adjoint au chef 
d’établissement dans un collège, un lycée général et technologique ou un lycée 
professionnel. 
 
Ils restent titulaires de leur poste et de leur corps d’origine, dont ils perçoivent 
la rémunération principale et sont concernés par les opérations afférentes à 
leur corps (mouvement, avancement d’échelon, etc …). 
 
Les missions exercées en tant que faisant fonction de personnel de direction sont 
temporaires et provisoires. Elles ne peuvent en aucun cas créer de droits pour une 
nomination en qualité de personnel de direction titulaire. 
 
 
Régime indemnitaire 
 
Les personnels faisant fonction, affectés sur une année scolaire complète, 
perçoivent une indemnité d’intérim équivalente à la part fonction de l’indemnité de 
fonction, responsabilité et résultats (IF2R), déterminée en fonction de la catégorie 
financière de l’établissement dans lequel ils exerceront. 
 

Catégorie financière de l’établissement Montant mensuel brut de l’indemnité d’intérim 

1ère, 2ème, 3ème catégorie 287,50 € 

4ème catégorie 344,16 € 

4ème catégorie exceptionnelle 495,83 € 

 
Le régime indemnitaire des personnels faisant fonction pour une durée inférieure à 
l’année scolaire sera étudié au cas par cas. 
 
 
Examen des candidatures 
 
Les candidats intéressés sont invités à renseigner le dossier fourni en pièce jointe et 
à le transmettre par mail, après avis de leur supérieur hiérarchique, au plus tard le 
10 juin 2020, à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
du département dans lequel ils souhaitent exercer (1 dossier par département) : 
 
- Seine-et-Marne : ce.77ia@ac-creteil.fr 
- Seine-Saint-Denis : ce.93gestion-perdir@ac-creteil.fr 
- Val-de-Marne : ce.94encadrement@ac-creteil.fr 
 
Une copie devra être adressée par mail au bureau des personnels d’inspection et de 
direction : ce.bpid@ac-creteil.fr . 
 
 
Les candidats dont les dossiers seront retenus seront reçus par les inspecteurs 
d’académie – directeurs académiques des services de l’éducation nationale (IA-
DASEN) et/ou les inspecteurs académiques – inspecteurs pédagogiques régionaux 
EVS (IA-IPR EVS) et/ou le proviseur vie scolaire. 
 
L’entretien a pour objectif de vérifier la motivation du candidat, ses aptitudes et sa 
connaissance des missions confiées aux personnels de direction. 
 
Le bureau des personnels d’inspection et de direction reste à votre disposition pour 
tout complément d’information. 
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