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Arrete fixant les modalites d'organisation de I'examen visant it
I'attribution aux personnels enseignants des premier et second degres

de I'enseignement public, relevant du ministre charge de I'education, et
aux maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement

prives sous contrat, d'une certification complementaire.
Session 2010

Vu I'arrete du 23 decembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des
premier et second degres de I'enseignement public, relevant du ministre charge de I'education, et aux
maTtres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat d'une
certification complementaire dans certains secteurs disciplinaires modiM par I'arrete du 9 mars 2004
publie au J.O. n04 du 6 janvier 2004 et I'arrete du 27 septembre 2005 publie au J.O. du 8 octobre
2005,

Vu la note de service n02004-175 du 19 octobre 2004 publiee au Bulletin officiel n039 du 28 octobre
2004,

ARTICLE 1: Les registres d'inscription de I'examen visant a I'attribution d'une certification
complementaire seront ouverts du vendredi 13 novembre 2009 a 12 heures au vendredi 8 janvier
2010 a 17 heures.

En cas d'impossibilite de se connecter, les candidats peuvent effectuer une inscription par courrier et
en recommande simple du vendredi 13 novembre 2009 au vendredi 8 janvier 2010 minuit, Ie cachet
de la poste faisant foi.

ARTICLE 2 : Le candidat a I'examen devra adresser son rapport dactylographie en 4 exemplaires par
voie postale et en recommande simple au plus tard Ie jeudi 11 fevrier 2010 minuit, Ie cachet de la
poste faisant foi.

L'inscription a la certification complementaire pour la session 2010 ne peut etre validee
qu'avec I'envoi du rapport dans les delais impartis.
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MAISON
DES EXAMENS

Le directeur du service interacademique
des examens et concours

a

Affaire suivie par: Aline SICARD
W de telephone: 01 49 12 25 68
W de telecopie : 01 49 12 25 18
Email: aline.sicard@siec.education.fr
Reference: DEC3/AE/FM/AS

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'Academie -
Directeurs des services departementaux de I'education
nationale,

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'Academie-
Inspecteurs Pedagogiques Regionaux,

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de I'Education
Nationale,

Mesdames et Messieurs les chefs de Division des
Rectorats,

Objet: Inscriptions a I'examen visant a I'attribution aux personnels enseignants des premier et
second degres de I'enseignement public, relevant du ministre charge de I'education, et aux
maitres contractuels et agrees des etablissements d'enseignement prives so us contrat, d'une
certification complementaire. Session 2010

- Vu I'arrete du 23 decembre 2003 modifie par I'arrete du 9 mars 2004 et I'arrete du 27 septembre
2005 ;

- Vu I'arrete du 24 septembre 2009 du directeur du service interacademique des examens et
concours;

La presente circulaire precise, pour la session 2010, les modalites d'inscription concernant la
certification complementaire.
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Les modalites de delivrance de la certification complementaire aux personnels enseignants des
premier et second degres, titulaires ou stagiaires relevant du ministre charge de I'education ainsi que
les maltres contractuels et agrees a titre definitif ou beneficiant d'un contrat ou d'un agrement
provisoire des etablissements d'enseignement prives sous contrat, quelle que soit leur echelle de
remuneration, ont ete fixees par I'arrete du 23 decembre 2003 modifie par I'arrete du 9 mars 2004 et
I'arrete du 27 septembre 2005.

La note de service n02004-175 du 19 octobre 2004 precise que la delivrance d'une certification
complementaire poursuit deux objectifs :

- Permettre a des enseignants de valider des competences particulieres qui ne relevent pas du champ
de leurs concours ;

- Constituer un vivier de competences pour certains enseignements pour lesquels il n'existe pas de
sections de concours de recrutement afin de mieux preparer Ie renouvellement des professeurs qui en
ont la charge.

• Les arts. Ce secteur com porte quatre options: cinema et audiovisuel, danse, histoire
de I'art, theatre. II concerne des enseignements artistiques auxquels participent des
enseignants du second degre au college et au Iycee, pour lesquels iI n'existe pas de
sections de concours au CAPES, en particulier dans les enseignements des classes
de Iycee correspondant aces quatre options.

• L'enseignement en langue etrangere dans une discipline non linguistique (DNL).
Ce secteur concerne I'apprentissage des langues vivantes dans les disciplines non
linguistiques au sein des sections europeennes des colleges et Iycees.

• Le fran9ais langue seconde (FLS). Ce secteur concerne principalement
I'enseignement du fran<;ais par des enseignants des premier et second degres dans
les classes d'initiation ou d'accueil pour la scolarisation des eleves nouvellement
arrives en France sans maitrise suffisante de la langue franyaise.

Le candidat devra remettre un rapport d'au plus 5 pages dactylographiees, en 4 exemplaires,
« precisant d'une part, les titres et dipl6mes obtenus en France ou a I'etranger, en rapport avec Ie
secteur disciplinaire choisi et I'option eventuelle, et, Ie cas echeant, la participation a un module
complementaire suivi lors de I'annee de formation professionnelle a I'IUFM, et presentant, d'autre
part, les experiences d'enseignement, d'ateliers, de stages, d'echanges, de sessions de formation
auxquels il a pu participer, de travaux effectues a titre personnel ou professionnel, comprenant un
developpement com mente de I'une des experiences qui lui paralt la plus significative ».

Concernant Ie secteur DNL (Enseignement en langue etrangere dans une discipline non
Iinguistique), lorsque Ie rapport est redige dans la langue etrangere choisie, Ie candidat est prie
d'en presenter un resume en langue fran9aise pour faciliter I'entretien.
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« Conformement a I'article 5 de I'arrete du 23 decembre 2003 modifie par I'arrete du 9 mars 2004,
I'examen est constitue d'une epreuve orale de trente minutes maximum debutant par un expose du
candidat de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec Ie jury, d'une duree de vingt minutes
maximum.
L'expose du candidat prend appui sur la formation universitaire ou professionnelle, re9ue dans une
universite, dans un institut universitaire de formation des maTtres ou dans un autre lieu de formation
dans Ie secteur disciplinaire et, Ie cas echeant, dans I'option correspondant a la certification
complementaire choisie.
Le candidat fait egalement etat de son experience et de ses pratiques person nelles, dans Ie domaine
de I'enseignement ou dans un autre domaine, notamment a I'occasion de stages, d'echanges, de
travaux ou de realisations effectues a titre professionnel ou personnel.
L'entretien qui succede a I'expose doit permettre au jury d'apprecier les connaissances du candidat
concernant les contenus d'enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant a
I'organisation du secteur disciplinaire et, Ie cas echeant, a I'option correspond ant a la certification
complementaire choisie et d'estimer ses capacites de conception et d'implication dans la mise en
ceuvre, au sein d'un etablissement scolaire du second degre (pour les trois secteurs disciplinaires) ou
d'une ecole (pour Ie secteur fran9ais langue seconde), d'enseignements ou d'activites en rapport avec
ce secteur.
Le jury dispose du rapport redige par Ie candidat pour son inscription. Ce rapport n'est pas soumis a
notation.
Lorsque Ie secteur disciplinaire concerne est celui de I'enseignement en langue etrangere dans une
discipline non linguistique, I'entretien pourra s'effectuer, en tout ou partie, au choix du jury, dans la
langue etrangere dans laquelle Ie candidat souhaite faire valider sa competence.
Lorsque Ie secteur disciplinaire concerne est celui du fran9ais langue seconde, Ie jury tiendra compte,
pour la conduite de I'entretien, du niveau d'enseignement (primaire ou secondaire) dans lequel Ie
candidat a vocation a intervenir. »
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Cette inscription do it etre realisee entre Ie vendredi 13 novembre 2009 a 12 heures et Ie vendredi
8 janvier 2010 a 17 heures par Internet: http://certifcomp.siec.education.fr

En cas d'impossibilite de se connecter, les candidats peuvent effectuer leur inscription par courrier et
en recommande simple du vendredi 13 novembre 2009 au vendredi 8 janvier 2010 minuit, Ie cachet
de la poste faisant foi.

Les candidats devront envoyer leur rapport dactylographie en 4 exemplaires par voie postale et en
recommande simple au plus tard Ie jeudi 11 fevrier 2010 minuit, Ie cachet de la poste faisant foi,
au service charge des inscriptions (SIEC / DEC 3 - 7 rue Ernest Renan - 94749 Arcueil cedex).

Les candidats peuvent aussi Ie deposer directement a I'accueil du SIEC jusqu'au jeudi 11 fevrier 2010
a 17 heures.

L'inscription a la certification complementaire pour la session 2010 ne peut etre validee
qu'avec I'envoi du rapport dans les delais impartis.

Vous veillerez a ce que I'ensemble des personnels places sous votre autorite ait connaissance des
conditions d'acces, des modalites d'inscription ainsi que du calendrier des operations mentionnees ci-
dessus.

Le Directeur du Service Interacademique
des Exame s et Concours

SIEC - ACADEfvllES DE PARIS CRETEIL VERSArLLES

7. rue Ernes.t Renan - 94749 Arcuell Cedex - Tel. +(33)'149122300 - Fax. +(33)149 "12 25 97

www.siec.educatiQI1.fr

http://certifcomp.siec.education.fr
http://www.siec.educatiQI1.fr

