




Annexe 1 

 

 

Liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés 

Conditions requises 

 

 
Les candidats doivent être en activité dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur, mis à 
disposition d‘un autre organisme ou une d’autre administration ou en position de détachement et 
remplir les conditions suivantes : 

 
1°) être au 31 décembre 2019, professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou 
professeur d’éducation physique et sportive. Les PLP devront être proposés dans la discipline 
dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé sauf avis circonstancié des corps 
d’inspection. Il en sera de même pour tous les certifiés relevant d’une discipline pour laquelle 
il n’y a pas d’agrégation 
 
2°) être âgé de quarante ans au moins au 1

er
 octobre 2020 

 
3°) justifier à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq 
dans leur corps. 
Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques ou de chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement. 
 
Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement : 
 

- l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves), 
- les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du 

ministère de l’éducation nationale, dans un autre établissement public 
d’enseignement, dans un établissement d’enseignement sous contrat d’association, 
ainsi que les services effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées 
aux 1

er
 et 2

ème
 de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984, 

- les années de services effectuées à temps partiel, qui sont considérées comme 
années de service effectif d’enseignement dans le décompte des dix ans exigés, 

- les services de documentation effectués en CDI, 
- les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger ; ces services 

sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait 
antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de 
l’éducation nationale, 

- les services effectués au titre de la formation continue, 
- les services accomplis dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat 

partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France, ou à 
l’étranger, pris en compte lors du classement. 

 
Par ailleurs sont exclus :  
 

- la durée du service national 
- le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de formation, 

sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant 
relevant du ministère de l’éducation nationale, 

- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général, 
- les services de maître d’internat, de surveillant d’externat, 
- les services d’assistant d’éducation, 
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et 

sportive stagiaire issu du concours. 



Annexe 2 

Pour mettre à jour le dossier ou formuler l'avis 

Si vous avez déjà connaissance de votre identifiant de messagerie, c'est avec ces mêmes 

identifiant et mot de passe que vous vous connectez à EDULINE (pour accéder à IProf). (Phase 

2) 

Phase 1 : Connaître son identifiant de connexion 

Se rendre sur le portail Eduline (https://eduline.ac-lille.fr) et cliquer sur le macaron « Personnel de 
l'Education Nationale). 
 
Cliquer sur le bouton se connecter et dans le menu déroulant, choisir Identifiant 
 

 
Un formulaire va vous permettre de retrouver votre identifiant :  
 
 

 

https://eduline.ac-lille.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 2 : Connexion à IProf 

Pour accéder à I-Prof vous devez passer par le portail EDULINE: https://eduline.ac-lille.fr 
 

I-Prof a été ajouté à votre portefeuille applicatif, accessible via le menu "Applications", dans la 
rubrique "Gestion des personnels" - sous rubrique "I-Prof Assistant Carrière" 
L'accès en tant que chef d'établissement ou inspecteur se ferra via le lien "IProf - Gestion" 

 

Si vous êtes responsable de plusieurs établissements, vous disposerez du menu "Changer 

d'utilisateur" dans I-Prof. 

Pour consulter les avis émis par le chef d'établissement et l'inspecteur: 

L'accès se fait via le menu de gauche "Les services". 

En fonction de la date à laquelle se connecte l'enseignant, il a accès aux options suivantes : "vous 

informer", "compléter votre dossier"," consulter votre dossier", "consulter les résultats". 

L'enseignants promouvable verra apparaître dans l'onglet [Synthèse] de son dossier, les 

rubriques "Avis du Chef d'établissement" et "Avis de l'Inspecteur" qui lui permettront de consulter 

les deux avis et les éventuelles appréciations littérales dés qu'ils seront publiés. 

https://eduline.ac-lille.fr/


 Annexe 3 
 
 
 
 
 

ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS AGREGES 
de l’enseignement supérieur 

 
DE M., Mme 

 
 
 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
Discipline : ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Très favorable : 
 
 
Favorable : 
 
 
Réservé : 
 
 
Défavorable* : 
 
 
Motivation : 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………….., le ………………………………………. 
 
 
 
 
L’intéressé(e) le Président d’université 
 ou le directeur d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
* indiquer obligatoirement la motivation en cas d’avis défavorable.  
Les avis modifiés défavorablement d’une campagne à l’autre doivent également être 
justifiés. 


