
Nice, le 8 novembre 2010 
 
L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des services départementaux 
De l’Education nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs(trices) 
d’école 
 
S/c Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs(trices) chargé(e)s de circonscription 

 
Objet : Accès de personnes handicapées au Ministère de l’Education nationale- 
Modalités de recrutement par la voie contractuelle de personnels enseignants 1er 
degré pour la rentrée 2011. 
 
Références : 
 
- Article L.5212-13 du Code du travail (liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi) 
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées 
- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État 
l'article 27 précise les conditions d'accès à un emploi public pour les personnes handicapées et 
certains bénéficiaires de l'obligation d'emploi 
Consulter les articles 5 et 5 bis sur l'aptitude physique et la compensation du handicap 
- Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 sur l’emploi des travailleurs handicapés 
- Décret n° 95-979 du 25 août 1995 recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique 
article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
- Circulaire interministérielle FP 4- fonction publique n° 1902 et 2B- budget n° 97-373 du 13 mai 1997 prise en 
application du décret du 25 août 1995 sur le recrutement des travailleurs handicapés par la voie contractuelle  
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées 
- Loi n°2008-492 du 26 mai 2008 portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de la guerre (Bénéficiaires des emplois réservés) 
 
 

J'ai l'honneur de rappeler à votre attention la réglementation relative au recrutement des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi en qualité de personnels contractuels. 
 
Le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié, permet à l'administration de recruter en 
qualité d'agent contractuel une personne handicapée et de la titulariser sous réserve 
qu'elle justifie des diplômes ou du niveau d'études exigé des candidats aux concours 
externes et qu'elle soit reconnue apte professionnellement à exercer les fonctions 
demandées. 
 
Le contrat est passé pour une période d'un an. Les contractuels recrutés bénéficient 
d'actions de formation. À l'issue du contrat, un entretien est organisé avec un jury et la 
titularisation est prononcée si la personne handicapée a fait la preuve de ses 
compétences professionnelles durant cette période probatoire. 
 
Les conditions de recrutement : 
 
• appartenir à certaines catégories des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 
• ne pas être fonctionnaire ; 
• présenter un handicap compatible avec les fonctions demandées  
 La compatibilité du handicap avec les fonctions postulées et l'aptitude physique à la 
fonction enseignante seront vérifiées par un médecin agréé compétent en matière de 
handicap ; 
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• remplir les conditions générales d'accès à la Fonction Publique et satisfaire aux 
mêmes conditions de diplômes ou de niveau que les candidats inscrits au concours 
externe. 
 
J’attire votre attention sur le fait que la réforme sur la masterisation a instauré le 
recrutement des enseignants des écoles au niveau master 2 (à bac + 5).  
 
Ainsi à compter de la session 2011, les candidats à ce recrutement spécifique 
devront également justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu 
équivalent.  
 
Je vous rappelle qu’un tel recrutement exige qu’un emploi soit disponible. 

 
Posséder une reconnaissance de handicap ne conduit pas à un recrutement 
systématique, seuls les candidats qui possèdent le profil des postes à pourvoir peuvent 
être recrutés. 
 
La dispense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants et pour les sportifs 
de haut niveau ne peut pas être prise en compte pour le recrutement par la voie 
contractuelle. 
 
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  
 

Le champ des bénéficiaires a été étendu et sont désormais concernés :  
 
- Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie 
(anciennement COTOREP).  
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,  
- Les titulaires d’une pension d’invalidité,  
- Les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité,  
- Les titulaires d’une allocation ou rente d’invalidité,  
- Les titulaires de la carte d’invalidité,  
- Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 
 
Comment candidater ?  
 
Le dossier complet comportera :  
- une lettre de motivation + la demande officielle de recrutement (annexe1) 
 
- un curriculum vitae détaillé  
 
- la photocopie des diplômes  
 
- le justificatif attestant du handicap 
 
- l’attestation de positionnement régulier au regard du code du service national 
 
- une ou des attestation(s) d’expérience(s) professionnelle(s) antérieure(s) et de 
formation(s) et stage(s) suivi(s) ou la(es) fiche(s) d’évaluation pour les personnels 
exerçant ou ayant exercé au sein de l’Education nationale (annexe 2) 
 
- l’attestation de chômage délivrée par Pôle Emploi, le cas échéant  
 
- l’attestation employeur, pour les candidats employés hors Education Nationale  
 



NB Un extrait du casier judiciaire national n°2 sera demandé directement par les services 
gestionnaires de l’Inspection Académique. 
 
Ce dossier devra être adressé pour le : 
 

1er MARS 2011 
A l’attention de : 
 

Inspection Académique des Alpes-Maritimes 
Division du Personnel Enseignant 1er degré 

Bd Slama 
06 301 NICE Cedex 3 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU APRES CETTE DATE NE SERA PAS EXAMINE 

 
 
Déroulement de la procédure 
 
Les candidats dont les dossiers sont retenus auront un entretien devant une commission 
de recrutement chargée d'émettre un avis en ce qui concerne l'approche pédagogique 
du futur contractuel. 
 
Les enseignants recrutés par la voie contractuelle seront affectés à compter de la 
rentrée 2011, au même titre que les stagiaires issus des concours. Au cours de l’année 
scolaire, les contractuels bénéficieront de la même formation que celle prévue pour les 
stagiaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. 
 
Les personnes sont titularisées à l'issue de l'année de stage si elles sont déclarées aptes 
à exercer les fonctions au vu de leur dossier et après entretien avec un jury 
académique. 
 
 

Je vous demande de bien vouloir assurer la plus large diffusion de la présente circulaire 
et de respecter les dates de transmission de ces dossiers afin qu’ils puissent faire l’objet 
d’une étude attentive par mes services. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remercie. 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                Philippe JOURDAN 


