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La CCMA du 8 juillet a examiné les listes d’Intégration 2016/2017 Certifiés, PLP et PEPS. 

 

Depuis cette année, elles sont ouvertes  aux  AE, ainsi qu’aux MA en contrat définitif. 

 

Les contingents académiques n’étaient pas connus à la date de la réunion.  

 Il n’a pas donc pas été possible de dresser la liste des maîtres retenus en liste 

principale, et donc susceptibles d’être en période probatoire en 2016/2017 et susceptibles 

d’être reclassés au 1er septembre 2017. 
 

Par ailleurs, bien souvent pour des inspections un peu « anciennes »,  12 avis sont  « en attente » 

d’une inspection qui sera réalisée à la rentrée 2016 (septembre ou octobre 2016). Selon l’avis de 

l’inspecteur, l’avis deviendra  donc rétroactivement  favorable (avec inscription sur la liste 

principale dans la limite du contingent des promotions) ou défavorable. 

 

 Le rang de classement est donc provisoire, selon si l’avis « en attente » est transformé en 

« favorable » ou « défavorable »  
 

Le tableau ci-dessous  donne le résumé des travaux : 
 

 Inscrits Avis favorables Avis en attente Avis défavorables 

 AE MA2 AE MA2 AE MA2 MA2 

Certifiés 15 42 10 34 5 6 2 

PLP  5  3  1 1 

PEPS  3  3    

Total 15 50 10 40 5 7 3 

 

A la mi-juillet, le Ministère a enfin publié les contingents des promotions 2016/2017. 

 L’Académie d’Amiens ne dispose que de 29 promotions pour 62 candidatures 

acceptées,  
 

Intégration Certifiés   25 promotions        pour   55 candidats  avec 11 avis en attente 

Intégration PLP             3 promotions        pour  4 candidats avec 1 avis en attente 

Intégration PEPS    1 promotion   pour 3 candidats 
 

Compte tenu des nombreux avis en attente, la liste des maîtres retenus sur la liste principale, qui 

seront en période probatoire en 2016/2017, n’est pas encore connue. 
 

Suivant le calendrier rectoral, les maîtres pourront à nouveau postuler pour la prochaine liste 

2017/2018. 

 

Il faut noter que les  années antérieures les dotations étaient abondantes pour peu de candidats :  

 

2013/2014      39 promotions pour   7 candidats   32 promotions perdues 

2014/2015 41 promotions pour 10 candidats   31 promotions perdues 

2015/2016       45 promotions pour   2 candidats   43 promotions perdues 

 

En 3 ans, nous avons ainsi perdu  106 promotions et il nous en manque 33 pour  2016/2017. 

Cherchez l’erreur ! 
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