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BILAN DE LA CAMPAGNE DE TITULARISATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 
STAGIAIRES POUR L’ANNEE 2015 

I – Second degré 
 
Le présent bilan tire les enseignements de la campagne d’évaluation des enseignants stagiaires du 
second degré pour l’année 2015 marquée par :  

1- l’importance du nombre de stagiaires à évaluer, compte tenu de l’augmentation des 
recrutements d’enseignants mise en œuvre dans le cadre d’une double session de concours 
(concours exceptionnel et concours rénové) : il y avait + 47 % d’enseignants stagiaires 
nommés en septembre 2014, par rapport à 2013, et donc à évaluer en 2015. ; 

2- l’évaluation de la première génération de stagiaires ayant accompli l’intégralité de leur 
cursus de formation en ESPE comme suite à la réforme de la formation initiale et du 
recrutement des enseignants et à la création des écoles ; 

3- la redéfinition des attendus de l’institution vis-à-vis des enseignants entrants dans le métier. 
L’évaluation des nouveaux stagiaires se fonde désormais sur le référentiel de compétences 
fixé par l’arrêté du 1er juillet 2013. 

L’année 2015 a par ailleurs été marquée par la complexité  du dispositif d’évaluation due à la 
coexistence de deux processus d’évaluation distincts : le maintien du référentiel de compétences et 
des processus d’évaluation prévus par les arrêtés du 12 mai 2010 pour les stagiaires lauréats des 
concours exceptionnels et l’introduction du nouveau processus d’évaluation prévu par les arrêtés du 
22 août 2014. 

Pour mémoire, la compétence en matière d’évaluation des stagiaires est partagée entre le recteur 
qui titularise ou renouvelle les enseignants stagiaires du second degré sur avis d’un jury académique, 
et le ministre qui, compte tenu de l’avis du jury académique, licencie ou prononce un éventuel 
renouvellement de stage dans le cadre de son pouvoir hiérarchique. À noter enfin que s’agissant de 
l’évaluation des professeurs agrégés, l’avis sur la titularisation est prononcé par l’inspection générale 
de l’éducation nationale. 

1) - L’augmentation significative du nombre de stagiaires 
 

Nombre d’enseignants stagiaires nommés 

Enseignants nommés en qualité de stagiaires 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Nommés, lauréats de concours de l'année 7774 7 700 11 576 17 737 13 130 
Nommés, lauréats des sessions antérieures  1302 1 320 1 534 1 576 2 109 
Total des nommés  9 076 9 020 13 110 19 313 15 239 
Évolution du nombre de nommés année par année  -1 % 45 % 47 % -21 % 
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Précision méthodologique : le nombre de stagiaires évalués chaque année correspond au nombre de 
nominations de l’année antérieure, auxquelles s’ajoutent les renouvellements voire quelques 
prolongations de stage ainsi que les enseignants placés en congés sans traitement pour poursuite 
d’études doctorales (qui sont évalués au bout de 2, 3 ou 4 ans de congés).  
 

Nombre d’enseignants stagiaires titularisés et licenciés ou placés en renouvellement ou prolongation 
de stage 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 Nommés  9 076 9 020 13 110 19 313 15 239 
 Titularisations 8 916 8 197 8 184 11 946 17 741 
 Renouvellements (y compris non obtention du master) 311 321 342 434 903 
 Prolongations de stage (maternité, maladie,…) 186 191 209 337 643 
 Prolongation pour non obtention du master 

    
47 

 Licenciements (données provisoires mai 2016) 113 112 123 159 250 
  dont licenciements après 1 année de stage 44 37 44 73 142 
  dont licenciements après 2 années de stage 69 75 79 86 108 
 Total des non titularisés par année 610 624 674 930 1843 
 Part des non titularisés/ nommés n-1   6,9 % 7,5 % 7,1 % 9,5% 
 Part des renouvellements + non obtention 

master/nommés n-1   3,5 % 3,8 % 3,3 % 4,9 % 
 Part prolongation/nommés n-1   2,1 % 2,3 % 2,6 % 3,3 % 
 Part des licenciements 1ère année/nommés n-1   0,4 % 0,5 % 0,6 % 0, 7 % 
  

De ces données, il peut être tiré les enseignements suivants :  
- l’augmentation significative des recrutements et la complexité ainsi que la nouveauté 

relative du dispositif d’évaluation pour l’année 2015 n’ont pas entrainé une augmentation 
significative des licenciements d’enseignants stagiaires dont la part reste relativement stable 
par rapport aux années antérieures. La part des licenciés à l’issue de la première année de 
stage représente en effet 0,75 % des nommés de l’année n-1, contre 0,6 % en 2014 et 0,5 % 
en 2013. Le nombre de licenciements s’élève à 250 pour l’année 2015 à la suite des derniers 
jurys d’évaluation ; 

- une attitude plutôt mesurée a été observée en règle générale de la part des jurys 
académiques qui ont préféré placer les stagiaires en difficultés en renouvellement de stage : 
4,9 % des stagiaires ont été placés en renouvellement de stage contre 3,3 % l’année passée. 
Ce sont ces stagiaires en renouvellement de stage ou en prolongation pour non obtention du 
master qui expliquent l’augmentation de la part des non titularisés en 2015 par rapport aux 
années précédentes, part qui est passée de 6,9 % à 9,5 %. 
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Licenciements à l’issue de la première année de stage 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Nommés  9 076 9 020 13 110 19 313 15 239 
Licenciements  113 112 123 159 250 

 dont licenciements après 1 année 44 37 44 73 142 
dont licenciements après 2 années 69 75 79 86 108 

Renouvellements 311 321 342 434 903 
% de licenciement sur les nommés n-1 

 
0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 

% de licenciement parmi les renouvelés 
 

24 % 25 % 25 % 25 % 
 
L’année 2015 confirme toutefois la tendance observée ces dernières années d’une augmentation des 
licenciements à l’issue de la première année de stage. Les jurys et corps d’inspections sont moins 
enclins à prononcer le renouvellement de stage. L’élément clé de la décision de licenciement au bout 
d’une seule année est la posture du stagiaire : une incapacité caractérisée à analyser les causes de 
l’échec et à se remettre en cause justifie pour la totalité des dossiers analysés le non renouvellement 
du stage.  
 
Les licenciements prononcés au bout de la première année sont désormais majoritaires. 
Part des licenciements 1 an et 2 ans / nombres de 

licenciements de l'année 2011 2012 2013 2014 2015 

% de licenciements au bout d'un an 39 % 33 % 36 % 46 % 57 % 
 % de licenciements au bout de deux ans 61 % 67 % 64 % 54 % 43 % 

  
Enfin, la part des renouvellements de stage aboutissant à un licenciement reste stable (25 %). 

2) - Campagne d’évaluation 2015 des stagiaires lauréats des différentes voies de concours 
 

  
Concours 

exceptionnel 
Concours 

rénové 
Concours 
réservé 

Sessions 
antérieures 

à 2014 

Total 
général 

Nommés 2014  5883 11554 1876   19313 

 Licenciements  50 79 13 108 250 
0,85 % 0,7 % 0,7 % NS  

Renouvellements 307 519 48 29 903 
5,2 % 4,7 % 2,6 % NS 4,8 % 

 
S’agissant des licenciements, il n’existe pas de véritable différence dans le traitement des stagiaires 
lauréats du concours exceptionnel (relevant du référentiel de compétences de 2010 et des arrêtés du 
12 mai 2010) et des stagiaires lauréats des concours rénovés (référentiel de compétences du 1er 
juillet 2013 et arrêtés du 22 août 2014).  

Le renouvellement de stage a toutefois été un petit peu plus proposé pour les stagiaires lauréats des 
concours exceptionnels, compte tenu des modalités spécifiques de leur recrutement, afin de les faire  
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bénéficier, lorsque c’était nécessaire, d’une seconde année de stage à demi-service et d’une 
formation à l’ESPE. 

Constats académiques 
Si la moyenne des renouvellements et des prolongations de stage pour absence de master 
représente 4,8  % des enseignants stagiaires nommés en septembre 2014 et celle des licenciés moins 
de 1 %, ces décisions se situent au plan académique respectivement entre 2 et 9 % et entre 0 et 3 %. 
 
Constats disciplinaires 
Au plan disciplinaire, les décisions de renouvellement et prolongation de stage pour absence de 
master et les décisions de licenciement se situent respectivement entre 1 et 10 % et entre 0 et 2 %. 
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Renouvellement, prolongation et licenciement des stagiaires par académie 

Académie d'affectation 
de stage et d'inscription 

au mvt inter-académique 

Total 
nommés 
stagiaires 

2014* 

Nb 
stagiaires 

en 
renouvel-

lement 

Nb 
stagiaires 

en 
prolonga-
tion pour 

absence de 
master 

Part des 
renouvelle-

ments et des 
prolonga-

tions (pour 
absence de 

master) en % 

Nb 
stagiaires 

en 
prolonga-

tion 

Refus de 
titularisa-

tion 

Part des refus 
de 

titularisation 
en % 

AIX-MARSEILLE    838 44 1 5 % 34 14 2 % 

AMIENS           404 25 1 6 % 8 9 2 % 

BESANCON         269 12 2 5 % 8 5 2 % 

BORDEAUX         912 59 0 6 % 23 9 1 % 

CAEN             381 18 0 5 % 10 11 3 % 

CLERMONT-FERRAND 326 20 0 6 % 10 3 1 % 

CORSE            58 4 0 7 % 4 0 0 % 

CRÉTEIL          1923 81 2 4 % 48 18 1 % 

DIJON            436 17 1 4 % 18 3 1 % 

GRENOBLE         797 29 2 4 % 47 11 1 % 

GUADELOUPE       132 3 1 3 % 2 0 0 % 

GUYANE           109 3 0 3 % 0 0 0 % 

LILLE            1190 35 4 3 % 39 14 1 % 

LIMOGES          149 3 0 2 % 5 0 0 % 

LYON             992 31 4 4 % 28 5 1 % 

MARTINIQUE       107 4 1 5 % 3 1 1 % 

MAYOTTE          34 2 0 6 % 1 0 0 % 

MONTPELLIER      802 38 0 5 % 18 4 0 % 

NANCY-METZ       501 45 2 9 % 27 9 2 % 

NANTES           765 64 4 9 % 30 15 2 % 

NOUVELLE-CALÉDONIE  105 6 1 7 % 4 0 0 % 

NICE             494 26 0 5 % 18 6 1 % 

ORLÉANS-TOURS    561 23 0 4 % 23 10 2 % 

PARIS            660 36 3 6 % 31 14 2 % 

POITIERS         423 18 2 5 % 19 5 1 % 

POLYNÉSIE FRANC. 75 1 0 1 % 5 2 3 % 

REIMS            351 10 1 3 % 10 10 3 % 

RENNES           812 31 3 4 % 16 1 0 % 

RÉUNION          371 6 1 2 % 13 5 1 % 

ROUEN            448 14 4 4 % 8 7 2 % 

ST.PIERRE MIQU.  3 0 0 NS 0 0 NS 

STRASBOURG       589 28 0 5 % 20 12 2 % 

TOULOUSE         919 53 2 6 % 45 15 2 % 

VERSAILLES       1920 114 5 6 % 96 32 2 % 

WALLIS/FUTUNA    2 0 0 NS 0 0 NS 

Total général 18858 903 47 5% 671 250 1% 
*Hors doctorants 
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Renouvellement, prolongation et licenciement des stagiaires par discipline 

  

Total des 
nommés 
stagiaires  

(hors 
doctorants) 

Nbre de 
stagiaires 

en 
renouvelle-

ment 

Nbre de 
stagiaires 

en 
prolonga-
tion pour 

absence de 
master 

Part des 
renouvelle-

ments et 
des 

prolonga-
tions pour 
absence de 
master en 

% 

Nbre de 
stagiaires 
en prolon-

gation 

Part des 
refus de 

titularisa-
tion en % 

Di
sc

ip
lin

es
 d

e 
re

cr
ut

em
en

t 

allemand 500 21   4 % 23 1 % 
anglais 

2024 
106 6 

6 % 
42 

1 % 
anglais lettres 14   9 

arts appliqués /arts plastiques 799 30   4 % 18 1 % 
biotechnologie santé 

environnement 402 15   4 % 19 0 % 
documentation 116 11 1 10 % 13 2 % 

Economie-gestion (toutes options) 874 21 3 3 % 23 1 % 
éducation 745 8 2 1 % 16 0 % 

éducation musicale et chant 
choral 312 16 1 5 % 4 1 % 

éducation physique et sportive 1716 50 6 3 % 13 0 % 
espagnol 868 41 3 5 % 22 1 % 

Génie civil 

66 23 

    

9 
 génie électrique     
 génie industriel (toutes options)     
 génie mécanique      
 histoire et géographie 1901 59   3 % 19 1 % 

hôtellerie restauration 165 5   3 % 2 1 % 
italien 140 3   2 % 5 0 % 

lettres classiques 246 17   7 % 5 0 % 
lettres modernes 2028 103 10 6 % 52 1 % 

lettres-histoire   26 1   11 
 mathématiques 

2343 
178 9 

9 % 
40 

2 % mathématiques - sciences 
physiques 20 1 7 

philosophie 191 3   2 % 3 0 % 
physique et chimie 407 21   5 % 3 1 % 

SES 343 6   2 % 5 0 % 
SII (toutes options) 728 25 2 4 % 7 1 % 

STMS 274 11   4 % 12 1 % 
SVT 821 34   4 % 12 0 % 

technologie 68 1   1 %   0 % 
Total général 18077 868 45 5 % 394 1 % 

(*) Hors disciplines à très faible recrutement 
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3)- Les motifs des licenciements et la place de l’avis du directeur de l’ESPE   
 

Motifs du licenciement 

L’évaluation des stagiaires repose sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation. La notion de compétences est entendue comme « un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées au contexte ». Une grille d’évaluation 
reprenant sous forme d’items les compétences attendues à l’issue de l’année de stage sert de 
support aux différents évaluateurs qui interviennent dans le processus d’évaluation des stagiaires en 
vue de leur titularisation. Les refus de titularisations sont donc fondés sur la non acquisition de ces 
compétences. 

Les licenciements des enseignants stagiaires du second degré étant prononcés par le ministre, il a été 
procédé à une analyse des motifs des licenciements. 

Les appréciations littérales (rapports des corps d’inspection, des chefs d’établissement, des tuteurs 
et des jurys) expriment les motifs des licenciements sans faire nécessairement référence aux 
compétences du référentiel puisque c’est l’objet de la grille d’évaluation. De manière générale, les 
principaux motifs relèvent des savoir- faire : défaillance grave en matière de didactique, de gestion 
de classe et de pédagogie. Viennent ensuite ceux liés au savoir-être propre au métier d’enseignant : 
difficultés à se positionner comme adulte référent et responsable dans la classe, problèmes de 
communication avec les élèves, l’équipe éducative, les parents d’élèves. Les difficultés en termes de 
savoir-être sont celles qui entrainent le plus souvent un licenciement à l’issue d’une première année 
de stage. Enfin, moins fréquentes sont les difficultés liées au savoir, tant de maitrise de la discipline 
que de maitrise de la langue française. L’absence de maitrise suffisante de la langue française 
apparaît dans les disciplines scientifiques et dans l’enseignement de langues étrangères quand le 
stagiaire est un locuteur de la langue enseignée.  

 

Motifs de non titularisation Motif cité dans X % 
des dossiers 

Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à la maîtrise de la 
langue française dans le cadre de son enseignement 

65 occurrences sur 
241 avis 

dont connaissances/contenus disciplinaires 51 21 % 
maîtrise de la langue française 14 6 % 

        
Compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et 
institutionnels, à l’environnement professionnel, en lien avec les responsabilités 
attachées à la fonction 
Compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant la 
transmission, l’implication et la coopération au sein de la communauté éducative et 
de son environnement 
Compétences d’analyse et d’adaptation de la pratique professionnelle en tenant 
compte des évolutions du métier et de l’environnement de travail 

123 occurrences sur 
241 avis 
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Motifs de non titularisation (suite) 
Motif cité dans X % 

des dossiers 

dont 

liés à la personnalité du stagiaire (investissement, fragilité, 
…) 37 15 % 

posture 31 13 % 
relation/communication 16 7 % 
irrespect/déni 14 6 % 
violence/agressivité/insultes 6 2 % 
autorité 9 4 % 

        
Compétences didactiques, éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en 
œuvre de situations d’apprentissage et d’accompagnement des élèves 

379 occurrences sur 
241 avis 

dont 

didactique 148 61 % 
gestion de classe  115 48 % 
pédagogique 106 44 % 
mise en danger des élèves 10 4 % 

 

L’avis du directeur de l’ESPE 

Les arrêtés du 22 août 2014 prévoient que le directeur de l’ESPE est un acteur du processus 
d’évaluation des enseignants au côté des membres des corps d’inspection et des chefs 
d’établissement. Il émet un avis au titre de la formation suivie. Cet avis prend en compte 
l’engagement dans la formation et les compétences acquises par le stagiaire durant ladite formation. 
Il peut s’appuyer sur l’avis du tuteur de l’ESPE. 

S’agissant des stagiaires lauréats des concours rénovés dont le dossier de licenciement a été analysé, 
le directeur de l’ESPE a porté une appréciation sur la quasi-totalité des stagiaires : cet avis est présent 
dans 93 % des dossiers d’évaluation. Dans 87 % des situations cet avis est concordant avec ceux des 
corps d’inspection et des chefs d’établissement. 

Dans 86% des cas, l’avis est argumenté, mais dans 14 % des cas il est réduit à une appréciation 
binaire (favorable ou défavorable), ce qui apparaît insuffisant pour éclairer les membres du jury sur 
l’aptitude du stagiaire à être titularisé. 

  
Avis du directeur de l'ESPE 

  

Avec 
avis 

Sans 
avis 

Nombre 
de 

dossiers 
stagiaires  

Rapport 
détaillé Formulaire Formulaire 

argumenté 

Session 2014 

Concours rénovés 74 5 79 48 10 16 
Concours 

exceptionnels* 0 50 50 0 0 0 

Concours 
réservés/examen 

professionnel 
7 6 13 0 6 1 

Session 2013 et antérieures 92 16 108 36 43 13 
Total général 173 77 250 84 59 30 
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* Les stagiaires lauréats des concours exceptionnels évalués selon les anciennes modalités 
n’étaient pas soumis à l’avis du directeur de l’ESPE, idem pour les stagiaires des sessions antérieures 
en prolongation. 

Si 85 % des stagiaires licenciés lauréats des concours rénovés ont un avis du directeur de l’ESPE, seuls 
40 % disposent au moment de l’évaluation d’un avis argumenté sous forme de rapport détaillé. Ce 
taux passe à 53 % si on prend en compte la présence d’un formulaire argumenté dans l’appréciation 
qualitative rendue par l’ESPE.  

Il semble donc à ce stade que les ESPE ne se soient pas encore pleinement saisies des enjeux et de la 
portée de l’avis, qui s’intègre dans le cadre d’un processus de titularisation et dépasse donc une 
évaluation strictement formative. 

II – Aperçu de la campagne de titularisation des personnels enseignants du premier degré 
pour l’année 2015 
 

L’établissement du bilan de la campagne de titularisation dans le premier degré présente certaines 
limites liées à : 

- l’absence de plusieurs données qualitatives dans les bases de gestion du premier degré ; 
- la déconcentration de l’intégralité des compétences au niveau des autorités académiques 

pour toutes les décisions relatives aux professeurs des écoles stagiaires, y compris les 
licenciements. Les recteurs arrêtant la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde 
année de stage ainsi que la liste des stagiaires licenciés, aucun dossier de stagiaire n’est 
transmis à l’administration centrale. 

Les données qui suivent sont issues, d’une part des bases Agape départementales, d’autre part d’une 
enquête effectuée auprès des services déconcentrés.  

Nombre d’enseignants stagiaires nommés 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Lauréats concours année N 3 124 6 005 8 224 16 200 13 794 
Lauréats concours année N – 1  294 172 322 454 2 236 
Lauréats concours N – 2  139 114 100 99 186 
Total stagiaires nommés 3 557 6 291 8 646 16 753 16 216 
Evolution du nb de nommés  + 43 % + 27 % + 48 % -3 % 

 

Nombre d’enseignants stagiaires titularisés et licenciés ou démissionnaires 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Titularisations  6 953 3 104 5 586 7 705 13 902 
Evolution  -55 % + 44 % + 27 % + 45 % 
Licenciements et démissions  144 125 152 356 244* 
Dont licenciements   56 83 142 
Évolution  -13 % + 18 % + 57 % -31 % 
*Données provisoires pour 2015.  



                                                                JOURNÉE SUR LES ESPE 

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 24/05/2016 

 
 

Sur 16 753 stagiaires nommés à la rentrée 2014 : 

- nombre de stagiaires titularisés à la rentrée 2015 :                                            13 902 

- nombre de stagiaires non titularisés en 2015 :                                                     1 521 
- démissions :                                                                                              96 

                   - stagiaires en prolongation de stage à compter de la rentrée 2015 :       708 
     (dont 74 pour défaut de master) 

                         - stagiaires en renouvellement de stage à compter de la rentrée 2015 :   581 
     (dont 56 pourdéfaut de master) :                       
- licenciements :                                                                                       136* 

* Léger différentiel entre la déclaration du nombre de stagiaires licenciés et l’extraction d’Agape. 

Le nombre de stagiaires non titularisés à la rentrée 2015 représente 8,5 % du total des stagiaires. 
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