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Enseigner avec un handicap 

 
 
La loi fixe à tout établissement privé ou public d’au moins 20 salariés une obligation d’emploi de personnes en situation de 

handicap (6 % de l’effectif total). De cette loi résultent des modalités  spécifiques concernant le recrutement et 

l’aménagement du poste de travail de ces personnes dans la fonction publique. 

Pour prétendre à ces recrutements particuliers, il faut être reconnu travailleur handicapé par le biais de la 

RQTH	(Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé délivrée par la MDPH	: Maison départementale des personnes 

handicapées).  

La RQTH ne peut pas vous défavoriser mais au contraire vous apporter des aides, aménagements, compensations au 

regard de votre handicap.  

 
Dans ce cadre, les ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur sont amenés à recruter des 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi notamment des enseignants. Ces postes concernent les professeurs dans le premier 

degré, le second degré et l’enseignement supérieur.   

Il existe donc 2 façons d’être recruté	pour une personne en situation de handicap : par la voie classique du concours ou par 

la voie contractuelle. 

 
Toutefois, les critères de recrutement  quelle que soit la voie sont identiques, c'est-à-dire qu’il faut, à la date de publication 

des résultats d'admissibilité, à partir des concours 2014,  justifier : 

- d'une inscription en première année d'études (M1) en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme 

reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, 

- ou des conditions pour vous inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre 

ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, 

- ou d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé 

équivalent par le ministre chargé de l'éducation, 

- ou d'un master (M2) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation 

Et pour les 2 certifications ci-dessous, information à confirmer à partir du concours 2014	: 
- du C2i2e (Certificat informatique et internet niveau 2 «	enseignant	») ou d’une certification équivalente au moment 

de la titularisation.  

- du CLES 2 (Certificat de compétences en langue de l’enseignement supérieur 2ème niveau = niveau B2 européen) 
ou d’une certification équivalente au moment de la titularisation. 
Ces deux certifications sont assurées par les établissements d’enseignement supérieur. 

 

Les lauréats du concours à l’issue d’une année de stagiaire devront justifier d’un master ou diplôme reconnu équivalent 

pour être titularisé. 

 

En outre, la dispense de diplôme au concours pour les mères ou pères de trois enfants et pour les sportifs de haut niveau 

ne s’applique pas pour la voie contractuelle. 

 

 Recrutement par la voie de concours	 
 
Il s'agit du mode de recrutement relevant du droit commun. La personne handicapée peut néanmoins bénéficier d'un 

aménagement des épreuves sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin agréé. En outre, le déroulement 

des concours prévoit une pause suffisante entre les épreuves afin que les personnes qui bénéficient d'un tiers temps 

puissent se reposer.  

Il faut prévenir suffisamment à l’avance le service des concours du rectorat si des aménagements sont à prévoir. 

 

 Recrutement par la voie contractuelle 
 

La possibilité d'accéder à la fonction publique par contrat est offerte à certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation 

d'emploi n'étant pas déjà fonctionnaires. Elles doivent, en outre, consulter un médecin agréé qui attestera que leur handicap 

est bien compatible avec l'exercice des fonctions envisagées compte tenu des possibilités de compensation. 

Les personnes handicapées peuvent candidater dans plusieurs académies. 
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- Le critère essentiel de sélection : les compétences du candidat 

La première appréciation des candidatures s'effectue sur dossier (CV, lettre de motivation, photocopie des diplômes, 

justificatif prouvant la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi) transmis, selon le cas, au rectorat ou au service 

départemental de l'éducation nationale. Les candidats peuvent se référer au répertoire des métiers de l'éducation nationale, 

de l'enseignement supérieur et de la recherche et au dictionnaire des compétences pour connaître les compétences 

requises. 

Les candidats dont les dossiers ont été présélectionnés sont ensuite convoqués à un entretien avec une commission de 

recrutement. À l'issue de cet entretien, les candidats sont avertis de la décision définitive relative au recrutement. 

 

- Le contrat : durée et rémunération 

Le contrat est passé pour une durée équivalente à celle de la période de stage du corps considéré, généralement pour un 

an. La rémunération de la personne recrutée est également alignée sur celle des stagiaires issus des concours externes, y 

compris les primes et indemnités. 

Si à l'issue du contrat la personne est titularisée, l'ancienneté correspondant à la durée du contrat et à d'éventuels services 

antérieurs est prise en compte. 

 

- À l'issue du contrat, trois options possibles 

Lorsque le contrat arrive à son terme, un entretien avec un jury est organisé afin d'apprécier l'aptitude professionnelle de 

l'agent. Le jury a notamment à sa disposition un rapport du chef de service ou du chef d'établissement dans lequel le 

contractuel a été affecté. Suite à cet entretien peuvent être envisagés, après avis de la commission administrative paritaire 

compétente : 

 la titularisation : lorsque l'agent a été déclaré apte professionnellement à exercer ses fonctions, il peut 

être titularisé.  

 le renouvellement du contrat : si l'agent n'a pas démontré de capacités professionnelles suffisantes, le 

contrat peut être renouvelé une fois, pour une durée équivalente si le jury estime qu'un nouveau contrat 

permettra à l'agent de progresser.  

 le non-renouvellement : dans le cas où l'agent n'a pas fait la preuve des capacités professionnelles 

requises, le contrat n'est pas renouvelé. La personne pourra alors bénéficier d'indemnités de chômage.  

 
Pour 2013, au niveau national, 320 postes d’enseignants étaient à pourvoir pour le public : 

- 100 professeurs des écoles 

- 220 personnels enseignants, d’éducation, d’orientation du second degré 

 
Pour ce type de recrutement, contacter la direction des ressources humaines du Rectorat de l’académie dans laquelle vous 

souhaitez travailler. Il est cependant possible de présenter des demandes dans plusieurs académies. 

Pour l’académie de Reims	: 
Bernadette DUVIVIER 

Conseillère en G R H/ Correspondante handicap 

tél. 03 26 05 68 47 – bernadette.duvivier@ac-reims.fr | bureau 244 

Rectorat de l'académie de Reims  

1 rue Navier - 51082 Reims cedex  

 

 Droits dans le cadre de l’activité professionnelle 
 

Au-delà du recrutement, la loi garantit également des droits pour les personnes en situation de handicap dans le cadre de 

leur activité professionnelle. 

 aménagement du poste de travail 

 droit au temps partiel 

 priorité pour les mutations   

 priorité pour les détachements et les mises à disposition 

 conditions avantageuses de départ à la retraite 

 

Trouver des informations sur	: 
- Concours du second degré	: www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html 

- Concours du premier degré	: www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html 

- Travailler à l’Education Nationale avec un handicap	:  
http://www.education.gouv.fr/cid3918/travailler-a-l-education-nationale-avec-un-handicap-c-est-possible.html 

- Bénéficiaires de l’obligation d’emploi et leurs droits	: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-

entreprises/F23149.xhtml   

- Egalement	: site du Ministère de l’Education Nationale rubrique concours, emplois, carrières 


