
Les procédures sont publiées tous les ans 
au Bulletin Officiel (BO).
Le détachement : il faut remplir le dossier
annexé à la circulaire du BO. Il peut exister des
circulaires académiques ou départementales. 
Par ailleurs, il vous faudra rencontrer l’IEN ou
l’IA-IPR du corps et de la discipline pour lesquels
vous postulez. En effet, celui-ci devra émettre 
un avis sur vos motivations et aptitudes.
La liste d’aptitude : les candidatures se font 
via I-prof (ou en version papier pour les PE). 

Contactez dès à
présent votre section
locale car le calendrier
des opérations de
changement de corps
commence prochai-
nement. Le SE-Unsa
peut vous renseigner,
vous accompagner et
suivre votre dossier. 
Plus d’infos sur
xia.fr/1CYgQ7B

COMMENT POSTULER ?

Le détachement : les demandes sont examinées 
au niveau départemental ou académique, après avis 
du supérieur hiérarchique. Les dossiers qui reçoivent
un avis favorable remontent au ministère pour 
un examen en CAPN (Commission administrative
paritaire nationale) du corps demandé. 
Liste d’aptitude : les dossiers sont d’abord étudiés 
et classés au niveau académique, selon des éléments
de barème définis dans le BO. Seules les candidatures
retenues par les recteurs remontent au ministère 
où est prise la décision finale. 

LA PROCÉDURE DE VALIDATION

Une fois votre dossier retenu en CAPN, une 
affectation vous sera proposée en fonction 
de vos souhaits géographiques.
Le détachement est accordé pour 2 ans, avec la
possibilité ensuite, soit de revenir dans son corps
d’origine, soit d’intégrer définitivement le corps
de détachement.
Après accès par la liste d’aptitude, vous êtes
stagiaire dans le nouveau corps pendant un an
avant de pouvoir être titularisé dans ce nouveau
corps à la rentrée suivante. 

ET APRÈS ?

SYNDICAT UTILE

QUELLES POSSIBILITÉS ?

Vous êtes titulaire et exercer dans un autre corps vous
intéresse ? Il existe deux possibilités pour changer 
sans passer de concours.
Le détachement : la licence est le niveau de diplôme 
exigé, sauf pour devenir agrégé où un master 2 
est nécessaire.
La liste d’aptitude : il faut être âgé d’au moins 40 ans 
et justifier de 10 ans de services effectifs d’enseignement.

Pour contacter votre section du SE-Unsa : 
xx@se-unsa.org 

(remplacer  « xx » par  le n° du département), 
ou ac-nom@se-unsa.org

(remplacer « nom » par le nom de votre académie)

Changer de corps
Vous êtes enseignant ou personnel d’éducation

titulaire et vous voulez devenir professeur des écoles,
professeur certifié ou agrégé, professeur de lycée

professionnel, professeur d’EPS, conseiller 
principal d’éducation… 

LES FICHES 
DU SE-Unsa
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