
 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION  NATIONALE 

 
MINISTÈRE DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA  RECHERCHE 

 

Paris, le 1er février 2013 

Le Recteur de l’académie, 
Chancelier des universités de Paris 
 
à 

 
Mesdames et messieurs les Présidents 
d’université et des grands établissements 
Madame la Directrice de l’Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres 
Mesdames et messieurs les Inspecteurs 
d’Académie, inspecteurs pédagogiques 
régionaux 
Mesdames et messieurs les Inspecteurs de 
l’Education Nationale 
Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement du second degré 
Mesdames et messieurs les Directeurs des 
écoles maternelles et élémentaires 
Mesdames et messieurs les Directeurs des 
établissements spécialisés 
Mesdames et messieurs les Directeurs de CIO 
Mesdames et messieurs les chefs de division 
ou de service 
 
 
 

 13AN0039 
 

Objet : Détachement et intégration dans le corps de s personnels de 
direction du second degré. Année 2013. 
 
Réf : - Note de service MEN DGRH E2-3 n°2012-210 du  21 décembre 2012 ; 
         - Décret N°2012-932 du 01 août 2012 modifi ant le décret n°2001-1174 du 
11 décembre 2001 (chapitre VI, art 25 à 29)  
 
 
Suite à la parution au BOEN n°4 du 24 janvier 2013 de la note de service 
susmentionnée, je vous prie de bien vouloir porter à la connaissance du plus 
grand nombre les modalités de détachement et d’intégration dans le corps des 
personnels de direction du second degré au titre de l’année 2013. 

 

 

 

 

Affaire suivie par :
Sabine Rebours

Chef du Bureau des personnels 
d’encadrement

Sabine.rebours@ac-paris.fr
Tél : 01 44 62 41 45
Fax : 01 44 62 40 42

 



 

 

 

I. Détachement :  

Les modalités d’accès par détachement dans le corps des personnels de 
direction sont définies dans le décret n°2012-932 d u 01 août 2012, modifiant le 
décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001, portant sta tut particulier du corps 
des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation 
relevant du ministre de l’éducation nationale en ses articles 25 à 29, et reprises 
dans la note de service ministérielle. 

 
Le dossier de candidature doit être demandé au Bureau des Personnels 
d’Encadrement par message électronique (ce.bpe@ac-paris.fr). 
Ce dossier devra être obligatoirement accompagné d’un état des services 
et d’une lettre de motivation.   
 
Il devra être transmis, par la voie hiérarchique et revêtu de l’avis du supérieur 
hiérarchique pour le 18 février 2013  au plus tard  au : 
 

Rectorat de Paris 
Bureau des Personnels d’Encadrement 

94, avenue Gambetta 
75020 Paris 

 
Le Bureau des Personnels d’Encadrement se chargera de transmettre les 
dossiers complétés par l’appréciation et l’avis motivé du Recteur à la direction 
générale des ressources humaines du Ministère pour le 25 mars 2013. 
 

II. Intégration après détachement  : 
 
Les personnels détachés depuis 3 ou 4 ans peuvent soit demander leur 
intégration dans le corps des personnels de direction, soit solliciter le 
renouvellement de leur détachement, soit être réintégrés dans leur corps 
d’origine. 

Le dossier de demande d’intégration est à retirer auprès du BPE. 

 

Le Bureau des Personnels d’Encadrement est à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

 

 

Pour le Recteur de l’Académie de Paris et par délégation, 
Le Directeur de l’Académie de Paris 

 
Signé 

 
Claude MICHELLET 

 


