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INTRODUCTION 
 
Le système de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires qui 
assurent, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le 
fonctionnement des jurys d’examens et de concours est fixé par une réglementation éparse 
et complexe.  
 
Les taux de ces indemnités sont déterminés au regard de la nature de l’activité exercée, 
fixée par le décret du 12 juin 1956 (enseignement, préparation aux concours ou examens de 
la fonction publique, participation aux travaux des différents jurys de concours ou examens 
de l’Etat), de la formule pédagoqique (cours, conférence, travaux pratiques, corrections de 
copies, épreuves orales d’examen) et du groupe dans lequel se trouvent classées les 
activités (6 groupes). 
 
Les taux des indemnités, fixés en 1/10 000èmes du traitement brut annuel afférent à l’indice 
brut 585, font l’objet d’une forte modulation en fonction des groupes dans lesquels les 
activités sont ventilées.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies ministérielles de réforme, un groupe de 
travail d’échange sur les examens et concours, piloté par la DPMA et associant les services 
de la DESCO et des représentants des divisions des examens et concours, mène une 
réflexion sur l’évolution de l’organisation des examens et concours dans les académies.  
La réglementation applicable en matière d’indemnisation des jurys de concours et d’examen 
est diversement appréhendée et suscite des interrogations et des interprétations parfois très 
extensives de la réglementation. 
 
Pour assurer cohérence et lisibilité, la réalisation du présent vade-mecum a pour objet de 
rassembler en un document unique la réglementation effectivement applicable. Ne seront 
évoquées ici que les règles relatives aux indemnités servies aux membres des jurys 
d’examen et de concours et qui correspondent au titre III du décret du 12 juin 1956 (cahier 
n°1).  
 
Ce guide est un outil pratique destiné à faciliter la mise en œuvre de cet exercice difficile. 
 
 
 

OBSERVATION : CES REGLES SONT APPLICABLES JUSQU’AU 
1ER SEPTEMBRE 2010 
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LES TEXTES RELATIFS A L’INDEMNISATION DES JURYS 
D’EXAMENS ET DE CONCOURS 

 
▪ décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de 

rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre 
d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys 
d’examens ou de concours ; 
 

▪ décret n° 65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs 
d’établissement, de leurs adjoints et de leurs collaborateurs à l’occasion des opérations 
du baccalauréat de l’enseignement du second degré ; 
 

▪ arrêté du 10 décembre 1952 modifié portant application aux divers enseignements et 
jurys de concours ou d’examens relevant du ministère de l’éducation nationale, du décret 
n° 48-1879 du 10 décembre 1948 (remplacé par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956), 
portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels 
non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche 
d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours ; 
 

▪ arrêté du 24 novembre 1956 portant modification de l’arrêté du 10 décembre 1952. 
L’article 6 de ce texte prévoit les modalités d’indemnisation de l’examen et de la 
discussion des mémoires et rapports de stages présentés par les candidats aux 
professorats des écoles nationales professionnelles et collèges techniques (2ème partie). 
 

▪ arrêté du 12 février 1959 modifié relatif au fonctionnement des jurys d’examens et 
concours de recrutement des professeurs de l’enseignement du second degré et de 
l’enseignement technique ; 
 

▪ arrêté du 14 juin 1979 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié 
relatif aux enseignements, aux préparations et aux jurys des concours et examens 
organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l’Education et du 
ministère des Universités; 
 

▪ arrêté du 29 juillet 1975 relatif au taux horaire des indemnités allouées au personnel non 
examinateur prévues par l’article 15 (§ A) du décret du 12 juin 1956 ; 
 

▪ arrêté du 15 novembre 1988 modifié portant application au ministère de l’éducation 
nationale du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non 
fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, 
soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. 
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LES TEXTES D’ORGANISATION DES PRINCIPAUX 
EXAMENS ET CONCOURS 

EXAMENS 
 
▪ Baccalauréat général, technologique et professionnel (classement de cet examen 

dans le groupe III, cf. tableau III de l’arrêté du 15 novembre 1988)  
- Décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du 

baccalauréat général ; 
- Arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ; 
- Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif 

aux épreuves du baccalauréat général ; 
 
- Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du 

baccalauréat technologique ; 
- Arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat 

technologique ; 
-  Arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du 

baccalauréat général et du baccalauréat technologique ; 
 
- Décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié relatif au baccalauréat professionnel ; 
- Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation à mettre en œuvre pour le 

contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat 
professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ; 

 
▪ Diplôme national du brevet (classement de cet examen dans le groupe V, cf. tableau III 

de l’arrêté du 10 décembre 1952) 
- Article L. 322-6 du code de l’éducation ; 
- Décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet 
 

▪ Certificat de formation générale 
- Décret n° 83-569 du 29 juin 1983 portant création d’un certificat de formation 

générale. 
 

▪ Brevet de technicien supérieur (classement de cet examen dans le groupe II, cf. 
tableau III de l’arrêté du 10 décembre 1952) 
- Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien 

supérieur 
 

▪ Brevet professionnel (classement de cet examen dans le groupe V, cf. tableau III de 
l’arrêté du 10 décembre 1952) 
- Décret n° 95-664 du 9 mai 1995 relatif à la réglementation générale des brevets 

professionnels 
 

▪ Brevet d’études professionnelles (classement de cet examen dans le groupe V, cf. 
tableau III de l’arrêté du 10 décembre 1952) 
- Décret n° 87-851 du 8 octobre 1987 relatif au règlement général des brevets d’études 

professionnelles délivrés par le ministre de l’Education nationale. 
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▪ Certificat d’aptitude professionnelle (classement de cet examen dans le groupe V, cf. 
tableau III de l’arrêté du 10 décembre 1952) 
- Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d’aptitude professionnelle 
 

CONCOURS 
 

▪ Concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second 
degrés 
 

▪ Agrégation : concours externe et interne (classement dans le groupe I, cf. tableau III 
de l’arrêté du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 12 septembre 1988 modifié relatif aux modalités des concours de 

l’agrégation 
 

▪ Concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second 
degré : concours externe et interne (classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de 
l’arrêté du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 30 avril 1991 modifié relatif aux sections et modalité d’organisation du 

CAPES. 
 

▪ Concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique : 
concours externe et interne (classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté 
du 15 novembre 1988) 
- Un bulletin officiel donne chaque année l’organisation détaillée des concours de 

l’année. 
 

▪ Concours de recrutement des professeurs d’éducation physique et sportive : 
concours externe et interne (classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté 
du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 22 septembre 1989 relatif aux modalités des concours du CAPEPS 
 

▪ Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel : concours 
externe et interne (classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté du 15 
novembre 1988) 
- Arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif aux sections et modalités d’organisation 

des concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel. 
 

▪ Concours de recrutement des conseillers d’orientation-psychologues : concours 
externe et interne (classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté du 15 
novembre 1988) 
- Arrêté du 20 mars 1991 modifié relatif aux modalités de recrutement dans le corps 

des directeurs de centre d’information et d’orientation et des conseillers d’orientation-
psychologues. 

 
▪ Concours de recrutement des conseillers principaux d’éducation : concours 

externe et interne (classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté du 10 
décembre 1952) 
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- Arrêté du 3 décembre 1992 modifié relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de 
conseiller principal d’éducation. 

 
▪ Concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale (classement 

dans le groupe I, cf. tableau III de l’arrêté du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 25 octobre 1990 modifié portant organisation générale des concours de 

recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs 
pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie. 

 
▪ Concours de recrutement des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques 

régionaux (classement dans le groupe I, cf. tableau III de l’arrêté du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 25 octobre 1990 modifié portant organisation générale des concours de 

recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs 
pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie. 

 
▪ Concours de recrutement des professeurs des écoles : concours externe et interne 

(classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 10 mai 2005 relatif aux modalités d’organisation des concours de 

recrutement dans le corps des professeurs des écoles. 
 
▪ Concours de recrutement des personnels de direction (classement dans le groupe I 

bis, cf. tableau III de l’arrêté du 15 novembre 1988) 
- Arrêté du 11 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation et la nature des 

épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements 
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. 

 
▪ Concours de recrutement des conseillers d’administration scolaire et universitaire 

(classement dans le groupe I bis, cf. tableau III de l’arrêté du 14 juin 1979) 
- Arrêté du 9 octobre 2002 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le 

programme des épreuves des concours de recrutement des conseillers 
d’administration scolaire et universitaire. 

 
▪ Concours de recrutement des attachés d’administration scolaire et universitaire 

(classement dans le groupe II, cf. tableau III de l’arrêté du 14 juin 1979) 
- Arrêtés du 14 mars 1984 modifiés fixant les règles d’organisation des concours 

externe et interne de recrutement des attachés d’administration scolaire et 
universitaire. 

 
▪ Concours de recrutement des secrétaires d’administration scolaire universitaire et 

des secrétaires administratifs d’administration centrale (classement dans le groupe 
III, cf. tableau III de l’arrêté du 14 juin 1979) 
- Arrêté du 28 juillet 1985 relatif aux modalités d’organisation, à la nature et au 

programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat. 

 
▪ Concours de recrutement des adjoints administratifs (classement dans le groupe IV, 

cf. tableau III de l’arrêté du 14 juin 1979) 
- Arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, règles générales d’organisation et 

nature des épreuves des concours de recrutement d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat. 
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▪ Concours de recrutement des agents techniques de laboratoire (classement dans le 

groupe IV, cf. tableau III de l’arrêté du 14 juin 1979) 
- Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des aides techniques de 

laboratoire. 
 

▪ Concours de recrutement des infirmiers et infirmières de l’éducation nationale 
(classement dans le groupe III de l’arrêté du 15 avril 1977). 
- Arrêté du 13 mai 2004 fixant les règles d'organisation générale du concours de 

recrutement des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale. 
 

▪ Concours de recrutement des assistants et assistantes de service social 
(classement dans le groupe III, cf. arrêté du 5 octobre 1964) 
- Arrêté du 11 octobre 2002 fixant les règles d'organisation générale des concours 

pour le recrutement d'assistantes et d'assistants de service social des administrations 
de l'Etat. 

 
▪ Concours de recrutement des personnels des bibliothèques (classement dans le 

groupe II pour les bibliothécaires, dans le groupe III pour les bibliothécaires adjoints 
(intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques), dans le groupe I pour les 
conservateurs, cf. tableau III de l’arrêté du 8 mars 1995) 
- Arrêté du 30 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du 

concours interne de recrutement de bibliothécaires. 
- Arrêté du 13 avril 2001 fixant les règles d'organisation générale, le programme et la 

nature des épreuves des concours externe et interne d'accès au corps des assistants 
des bibliothèques. 

- Arrêtés du 18 février 1992 fixant les règles d'organisation générale, le programme et 
la nature des épreuves des concours externe et interne d'accès au corps des 
assistants des bibliothèques. 

 
▪ Concours général des lycées et collèges de France (classement dans le groupe III, cf. 

tableau III de l’arrêté du 10 décembre 1952) 
- Arrêté du 3 novembre 1986 concours général des lycées. 
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Règles générales 
 
Les personnels susceptibles de bénéficier d’une indemnisation pour leur participation aux 
jurys d’examens et de concours peuvent être fonctionnaires, anciens fonctionnaires, agents 
non titulaires de l’Etat ou personnes étrangères à l’administration, notamment des 
professionnels. 
 
Lorsqu’elles participent aux corrections des épreuves d’examen et de concours, ces 
personnes peuvent prétendre à une indemnisation dans les conditions fixées par les textes 
énumérés dans le présent recueil. 
  

A- LES PERSONNELS ELIGIBLES A UNE INDEMNISATION AU 
TITRE DE LEUR PARTICIPATION A UN JURY D’EXAMEN ET DE 
CONCOURS 
 

Les personnels fonctionnaires et non fonctionnaires 
 
Les personnels fonctionnaires qui assurent à titre accessoire la correction des épreuves des 
examens et concours peuvent bénéficier d’une indemnisation en application des dispositions 
du décret du 12 juin 1956. Il s’agit des personnels enseignants et non enseignants, titulaires 
et non titulaires, des personnels d’inspection et des personnels de direction. 
 
L’indemnisation pour leur participation dépend du groupe dans lequel est classé l’examen ou 
le concours. Les arrêtés du 10 décembre 1952 modifié, du 15 novembre 1988 modifié et du 
14 juin 1979 ont défini ce classement. Le groupe ainsi déterminé permet de rémunérer la 
correction des épreuves écrites et des épreuves orales. 
 
Règles de cumul : 
 
Les personnels fonctionnaires et non titulaires sont actuellement assujettis aux règles du 
décret-loi du 29 octobre 1936 (*) relatif aux cumuls d’emplois et de rémunération. La 
rémunération produite par l’activité accessoire ne doit pas excéder le montant du traitement 
principal perçu par l’intéressé majoré de 100 %. Dans ce cadre de cumul de rémunérations 
publiques, un compte de cumul, tenu par l’ordonnateur du traitement principal, doit être 
ouvert conformément aux dispositions de l’article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936. 
 
 
 
 

(*) Il convient de préciser que les règles relatives au cumul font actuellement l’objet d’une réforme pilotée par le 
ministère de le fonction publique 
 
 
Cas particulier de non cumul : 
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Pour les seuls examens et concours listés dans le tableau III annexé à l’arrêté du 10 
décembre 1952, les personnels enseignants, quel que soit l’ordre d’enseignement auquel ils 
appartiennent, qui sont appelés à exercer des fonctions d’examinateurs pour les épreuves 
orales ne peuvent cumuler les indemnités de jury avec les indemnités pour heure 
supplémentaire d’enseignement (application de l’article 11 de l’arrêté du 10 décembre 1952). 
  
Le fonctionnaire ou l’agent admis au bénéfice d’un congé de fin d’activité peut participer à 
des jurys de concours. La rémunération annuelle, sous forme de vacations, ne peut excéder 
le traitement afférent à l’indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement. En cas de 
dépassement de la limite précitée, il est procédé au recouvrement des sommes 
excédentaires (cf. décret n° 98-972 du 29 octobre 1998 publié au JO du 31 octobre 1998). 
 

Les retraités  
 
L’article 2 du décret du 12 juin 1956 dispose que les personnes ayant cessé leur activité 
peuvent percevoir des indemnités pour leur participation au fonctionnement des jurys 
d’examens ou de concours. L’article 10 de ce texte vise expressément les anciens 
fonctionnaires pour les participations à la préparation des différents concours ou examens de 
la fonction publique. L’article 15 prévoit les modalités d’indemnisation de l’ensemble des 
personnels qui interviennent dans ces domaines (fonctionnaires et non fonctionnaires) parmi 
lesquels figurent les retraités (cf. réponse DAF C1 n° 387 du 5 mai 2000 au CNAM). 
 
Règles de cumul. 
 
La loi de réforme des retraites a assoupli les conditions dans lesquelles il est possible de 
cumuler une/des pensions avec des revenus d’activité. Il convient de se référer aux articles 
L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
 
Le montant des revenus d’activité ne peut excéder par année civile le tiers du montant 
brut de la pension. Le paiement de la pension n'est pas suspendu si les revenus bruts 
d'activité sont inférieurs par année civile à une limite de cumul égale à la somme de 5 957,99 
euros augmentée du tiers du montant brut de la pension. Si les revenus bruts d'activité sont 
supérieurs à cette limite de cumul, seul l'excédent est déduit de la pension. 
 
Pour les retraités dont la pension a été mise en paiement avant le 1er janvier 2004 et qui 
perçoivent des revenus d'activités versés par des organismes soumis aux règles de cumuls : 
jusqu'au 31 décembre 2005, il est possible de bénéficier, si elle est plus favorable, de la 
limite de cumul en vigueur au 31 décembre 2003, soit la somme brute de 11 338,55 euros. 
 
Activités pour lesquelles il est possible de cumuler entièrement sa pension : 
 
Toutefois, le cumul intégral d'une pension et d'une rémunération est autorisé dans le cadre 
des activités suivantes : 
- exercées par des artistes interprètes ; 
- de création artistique, littéraire et scientifique exercées accessoirement avant la 

liquidation de la pension ; 
- juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation 

à des jurys de concours publics... ; 
- vacations dans des établissements de santé ou des établissements ou services 

médicaux sociaux. 
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Exceptions à la règle du cumul 
 
Pour les retraités civils ou militaires ayant atteint avant le 1er janvier 2004 la limite d'âge 
de leur ancien grade, ainsi que les titulaires d'une pension d'invalidité, selon l’article 
L. 86-II du code des pensions, issu de la loi de réforme des retraites, et par dérogation aux 
articles L. 84 et L. 85, le cumul intégral entre pension et revenus d'activités est 
possible, quelle que soit la nature de ces activités. 

Les personnels enseignants 
 
Les personnels enseignants du ministère de l’Education nationale, quel que soit l’ordre 
d’enseignement auquel ils appartiennent, ne peuvent en aucun cas cumuler, sur une même 
période, les indemnités de jurys d’examens ou de concours prévues par le décret du 12 juin 
1956 avec les indemnités pour heures supplémentaires. Cette interdiction de cumul prévue 
par les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 10 décembre 1952 ne concerne que les 
épreuves orales des examens et concours visés dans le tableau III annexé à ce texte.  

Les personnels des corps d’inspection 
 
Les personnels d’inspection, quel que soit le corps auquel ils appartiennent, peuvent être 
rémunérés dès lors qu’ils assurent à titre accessoire la correction de copies ou l’interrogation 
de candidats. La notion d’activité accessoire se définit comme celle qui ne s’inscrit pas 
normalement dans l’activité du fonctionnaire compte tenu des attributions figurant dans son 
statut. Par conséquent, c’est uniquement au titre de l’arrêté du 12 février 1959 relatif au 
fonctionnement des jurys des agrégations, CAPES et CAPET que ces rémunérations 
peuvent être attribuées. 
 
En revanche, la présidence ou la simple participation à un jury s’intègre dans l’activité 
principale des intéressés et ne doit pas donner lieu à indemnisation, sauf si un texte le 
prévoit expressément (cf. notes DGF n° 87-1597 du 9 avril 1987 et DGF 4 n° 88-2292 du 9 
mai 1988). 

Les personnels de direction 
 
Les chefs d’établissement peuvent prétendre à une indemnisation en tant que membre de 
jury d’examen et de concours. 
 
A l’occasion de l’organisation des opérations du baccalauréat, les chefs d’établissement, en 
leur qualité de chef de centre d’examen, leurs adjoints, les gestionnaires et leurs 
collaborateurs peuvent prétendre à des indemnités forfaitaires fixées par le décret n° 65-
1182 du 30 décembre 1965 modifié. Le montant est fixé par référence au taux de la vacation 
d’oral des baccalauréats qui sont classés dans le groupe III. 
 
Cette indemnité est attribuée de manière journalière à chaque chef de centre d’examen en 
fonction du nombre de candidats affectés au centre. Elle est donc calculée forfaitairement 
quelle que soit la nature de l’épreuve (écrite ou orale) et toutes disciplines confondues (cf. 
réponse DAF C1 n° 99-1173 du 24 août 1999). 
Le nombre de vacations à attribuer est fixé par les dispositions de l’article 2 du décret du 30 
décembre 1965 soit : 
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- 1 vacation et demi lorsque l’effectif de candidats est compris entre 1 et 600 ; 
- 2 vacations lorsque l’effectif de candidats est supérieur à 600. 

 
Le montant total alloué aux adjoints des chefs de centre est au maximum égal à la moitié du 
montant total des indemnités payées aux chefs de centre. Ce montant peut atteindre au 
maximum 70 %, pour les personnels d’intendance et leurs collaborateurs. 

Les personnels d’éducation 
 
Les conseillers et conseillers principaux d’éducation ne bénéficient d’aucune indemnisation 
spécifique au titre de leur participation aux travaux de jurys d’examen (cf. réponse DGF B1 
n° 96-1996 du 18 octobre 1996). 

Les personnes étrangères à l’administration – Les professionnels 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 992-8 du code du travail, les salariés qui sont 
appelés à participer à des jurys d’examen ou de validation des acquis de l’expérience 
bénéficient d’une autorisation d’absence et du maintien de leur rémunération. Le décret 
n° 79-251 du 27 mars 1979 prévoit que l’administration rembourse à l’employeur une somme 
forfaitaire, dont le montant est fixé par l’arrêté du 27 avril 1981 (JO du 8 mai 1981) à 40 F 
(6,10 €) par demi-journée et à 80 F (12,20 €) par jour. 
 
Cette procédure de remboursement forfaitaire n’a pas pour effet d’écarter les professionnels 
du bénéfice d’une indemnisation au titre de leur participation aux jurys d’examen ou de 
concours (cf. réponse de la direction des lycées n° 2655 du 26 novembre 1984 et 
réponse DAF C1 à un parlementaire du 21 février 2005). 

LES PERSONNELS NON EXAMINATEURS 

Application de l’article 15 §A du décret du 12 juin 1956 
Les personnels qui sont des anciens fonctionnaires ou des personnes étrangères à 
l’administration et qui assurent des travaux administratifs, de surveillance, de préparation 
des salles et de manutention, ou tout autre travail lié au fonctionnement matériel de l’examen 
ou du concours, perçoivent une indemnité horaire dont les taux sont fixés par l’article 1er de 
l’arrêté du 29 juillet 1975 (en 1/10 000ème du traitement afférent à l’indice brut 585 [indice 
majoré 493]) indépendamment du groupe dans lequel est classé l’examen ou le concours. 

Bénéficiaires Taux Montant 
Personnels de surveillance :   
- Responsable d’une classe 1,86 / 10 000ème 4,92 € 
- autre cas 1,55 / 10 000ème 4,10 € 
Personnels chargés de travaux administratifs 1,63 / 10 000ème 4,32 € 
Personnels chargés de la préparation des 
salles, de gardiennage et de manutention de 
matériel. 

1,55 / 10 000ème 4,10 € 

(calculé sur la base d’une valeur de point de 53,711€) 
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Lorsque les modalités de calcul aboutissent à des taux inférieurs au niveau du salaire 
horaire minimum interprofessionnel de croissance, ces taux sont portés au niveau du salaire 
horaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 8,03 € (décret n° 2005-719 du 30 juin 
2005). 
 

Application de l’article 15 §B du décret du 12 juin 1956 
 
Les personnels titulaires et les agents non titulaires non examinateurs ne peuvent être 
indemnisés au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d’examen ou de 
concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs). Toutefois, en application de 
l’article 15 §B du décret n° 56-585 du 12 juin 1956, lorsque ces travaux sont accomplis en 
dehors des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) peuvent leur être attribuées sous réserve que les agents qui les 
assurent appartiennent à une catégorie de personnels bénéficiaires du régime indemnitaire 
prévu par les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 (c’est-à-dire que leur 
indice brut soit au plus égal à l’indice brut 380, art. 2 du décret). Le taux de ces indemnités 
est fixé par arrêté. Ce texte n’a toutefois pas encore été pris. 
 
Les aides techniques de laboratoire ne sont pas éligibles aux IHTS, mais aux IAT en 
application des dispositions combinées du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et de 
l’arrêté du 25 février 2002. Or il résulte des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 12 février 
1959 relatif au fonctionnement des jurys d’examens et de concours de recrutement des 
professeurs de l’enseignement du second degré et de l’enseignement technique que ces 
personnels peuvent percevoir des indemnités au titre du décret n° 50-1253 du 6 octobre 
1950 (HSE) dans les conditions suivantes : 
- ils doivent fournir un travail effectif à l’occasion des différentes épreuves qui ne doit pas 

avoir donné lieu à décharge de tout ou partie du service normal ; 
- deux heures de travaux accessoires de laboratoire sont rémunérées pour une heure 

d’enseignement (cf. note DAF C1 n° 98-1269 du 1er octobre 1998). 
 
Les personnels enseignants et administratifs qui participent aux fonctions de surveillance 
desdits concours sont rémunérés en HSE dans les mêmes conditions. 
 
Les personnels non enseignants peuvent être indemnisés au titre des travaux accessoires 
au fonctionnement des jurys de concours des personnels enseignants dès lors que ces 
travaux ont été accomplis en dehors des heures normales de service.  

B – LES MODALITES D’INDEMNISATION DES EPREUVES 

La préparation des sujets 
 
Le président et les membres des jurys des concours de l’agrégation, du certificat d’aptitude 
au professorat de l’enseignement du second degré et de l’enseignement technique qui sont 
également chargés de la préparation et du choix des sujets peuvent prétendre à une 
indemnité fixée par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 février 1959. Dans la limite 
de 4 sujets pour une même épreuve, cette indemnité, versée pour chaque sujet, ne peut 
excéder une somme correspondant à la correction de 45 copies. 
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Les épreuves écrites 
 
L’article 13 du décret du 12 juin 1956 fixe les règles en matière d’indemnisation de la 
correction des épreuves écrites. Elle correspond à un pourcentage de la vacation d’oral (du 
groupe dans lequel est classé l’examen ou le concours) et, pour chaque examen et 
concours, deux taux peuvent y être affectés. Il existe en effet un taux majoré (+ 25 %), 
destiné à rémunérer les épreuves écrites principales, et un taux normal, pour les autres 
épreuves. Ce sont les règlements propres à chaque examen ou concours qui distinguent les 
épreuves principales des autres. 
  
D’une manière générale, les concours du niveau de la catégorie A (concours de recrutement 
des personnels enseignants, administratifs) sont classés dans le groupe I et I bis, le 
baccalauréat est classé dans le groupe III. 
 
La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites au titre d’un même concours 
ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de 10 copies (avant-
dernier alinéa de l’article 13 du décret du 12 juin 1956). 

Abattement journalier sur le nombre de copies 
 
Les abattements journaliers de copies non rétribuées ne concernent que les examens et ne 
sont pas en conséquence applicables aux corrections des copies de concours. 
 
Les abattements pratiqués sur le nombre de copies corrigées sont ceux prévus par l’article 6 
de l’arrêté du 10 décembre 1952. Ils sont applicables lorsque les corrections de copies sont 
assurées en dehors des vacances scolaires légales. Ils varient selon le groupe dans lequel 
est classé l’examen. 
 
Aucun abattement journalier n’est fixé pour les examens classés dans le groupe I. 
 
 

Groupe dans lequel est classé l’examen Nombre journalier de copies non 
rétribuées 

Groupe I 0 copie 

Groupe I bis et II 5 copies 

Groupe III (*) 10 copies 

Groupe IV 15 copies 

Groupe V 20 copies 

 
(*) Pour le baccalauréat, examen classé dans ce groupe III, le volant de copies non payées 
est fixé à 30 % du nombre de copies corrigées. 
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Abattements sur l’indemnisation des épreuves facultatives du 
baccalauréat 
 
Il n’existe aucune disposition, ni dans le décret du 12 juin 1956, ni dans les arrêtés du 
10 décembre 1952 et du 15 novembre 1988, qui prévoie un abattement de cette nature pour 
les épreuves facultatives. 
 
L’article 1er de l’arrêté du 13 juin 1966, modifié par l’arrêté du 21 juillet 1966, prévoit que les 
épreuves de dessin d’art, musique, enseignement ménager subissent un abattement de 
25 %. Il en était de même pour l’épreuve de technique pratique (il s’agissait d’une épreuve 
orale obligatoire de la série Mathématiques et technique ; cf. arrêté du 9 novembre 1965 
aujourd’hui abrogé). 
 
La circulaire n° 70-234 du 22 mai 1970 relative au règlement par les intendants de certaines 
dépenses relatives à l’organisation des baccalauréats réaffirme cet abattement de 25 % à 
toutes les épreuves orales facultatives du baccalauréat général et technologique. Un 
télégramme ministériel DGF 4 n° 88-2638 du 22 juin 1988 confirme cette mesure et 
prévoit un nouvel abattement de 30 % sur le nombre de copies corrigées en dehors des 
vacances scolaires. 
La lettre du 16 mai 1995 étend cet abattement à toutes les épreuves facultatives des 
baccalauréats général et technologique.  

Double correction 
 
La double correction des épreuves écrites peut donner lieu à rémunération supplémentaire 
pour les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II, sous réserve que cette 
double correction soit prévue par les textes réglementant lesdites épreuves (cf. article 13 du 
décret du 12 juin 1956). 
 
En cas de correction partagée faisant intervenir des correcteurs de disciplines différentes sur 
une même copie, une seule indemnité est allouée et est donc divisée entre les correcteurs. 
Les abattements sur le nombre de copies non rémunérées subsistent (cf. circulaire n° 86-
345 du 14 novembre 1986 relative à la gestion des examens et concours). 
 

Les épreuves orales 
 
Rappel :  
 
Les taux des indemnités attribuées, fixés en 1 / 10 000èmes du traitement annuel afférent à 
l’indice brut 585, dépendent du groupe de rémunération dans lequel est classé l’examen ou 
le concours. 
 
Les règles relatives à la rémunération des épreuves orales sont prévues par les dispositions 
combinées des articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susmentionné. La vacation 
comprend au moins quatre heures d’examen oral. Pour les séances dont la durée est 
supérieure à 4 heures, le temps d’oral peut être comptabilisé sur la journée, sans toutefois 
excéder 8 heures (cf. réponse DGF 4 n° 87-1708 du 14 avril 1987). 
 
Pour les séances d’oral d’une durée inférieure à 4 heures, la vacation est proratisée comme 
suit : 
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- séances dont la durée est inférieure à 4 heures et représente au moins 3 heures : ¾ de 
vacations ; 

 
- séances dont la durée est inférieure à 3 heures et représente au moins 2 heures : ½ 

vacation ; 
 
- séances dont la durée est inférieure à deux heures et représente au moins 1 heure : ¼ 

de vacation. 
 
En application du troisième alinéa de l’article 14 du décret du 12 juin 1956, il ne peut être 
attribué plus de deux vacations, trois quarts de vacation, une demi-vacation ou un quart de 
vacation par journée complète. 
 
Ceci signifie que les examinateurs assurant des séances d’interrogation de moins de 
4 heures sont rémunérés sur la base de fraction de vacations. Les fractions de vacations ne 
sauraient se cumuler sur la journée de manière à constituer des vacations complètes (cf. 
réponse DGF B1 n° 97-1033 du 28 mai 1997). 
 
 
 
Exemple relatif à la rémunération des épreuves orales : le concours de recrutement des 
professeurs de lycée professionnel est classé, conformément aux dispositions du tableau III 
de l’arrêté du 15 novembre 1988, dans le groupe I bis. 
 
En application des dispositions combinées des articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956, le 
taux applicable aux vacations d’oral est fixé à 48 / 10 000èmes du traitement annuel afférent à 
l’indice brut 585 soit : 
- pour une séance dont la durée est de 4 heures : 127,10 € (valeur novembre 2005) ; 
- pour une séance dont la durée est inférieure à 4 heures et représente au moins 

3 heures : ¾ de vacation, soit 95,32 € (valeur novembre 2005) ; 
- pour une séance dont la durée est inférieure à 3 heures et représente au moins 

2 heures : ½ vacation, soit 63,55 € (valeur novembre 2005) ; 
- pour une séance dont la durée est inférieure à deux heures et représente au moins 

1 heure : ¼ de vacation, soit 31,77 € (valeur novembre 2005). 

Epreuves orales comportant l’examen d’un dossier, d’un rapport de 
stage 
 
L’examen et la discussion des mémoires et rapports de stage préalablement à l’audition des 
candidats doit être considérée comme une épreuve orale (cf. note DL 8 n° 04098 du 
7 juillet 1978). 
 
Aucun texte ne prévoit que la lecture préalable, par les membres du jury, des dossiers 
présentés par les candidats donne lieu à une rémunération spéciale, cet examen des 
dossiers faisant partie intégrante de l’interrogation. Les membres du jury sont indemnisés sur 
la base d’une vacation orale pour 4 heures d’interrogation, dans la limite de deux vacations 
par jour (note DGF 4 n° 87-2723 du 15 juin 1987). Ces modalités sont applicables, dans 
l’attente de dispositions spécifiques adaptées, à la validation des acquis de l’expérience qui 
comporte l’examen d’un dossier et l’audition d’un candidat. 
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Les épreuves pratiques 
 
Les modalités d’indemnisation des membres des jurys des épreuves pratiques ont été 
définies par la circulaire DLC n° 95-0507 du 16 mai 1995 concernant le baccalauréat. Ce 
texte décline trois situations d’évaluation des épreuves pratiques : 
 
1 – La prestation effectuée devant l’examinateur : rémunération pour chaque candidat 
auditionné sur la base de la durée réglementaire de l’épreuve ; 
 
2 – Plusieurs candidats passent l’épreuve pratique en même temps dans la même salle. 
L’examinateur évalue la prestation au fur et à mesure de la durée de l’épreuve. Il sera 
indemnisé par rapport à la durée de l’épreuve et ce indépendamment du nombre de 
candidats ; 
 
3 – Plusieurs candidats passent l’épreuve pratique en même temps dans la même salle. 
L’examinateur, une fois l’épreuve achevée, évalue la réalisation du candidat. Seul le temps 
consacré à cette évaluation sera indemnisé, indépendamment du nombre de candidats. 

Les épreuves d’éducation physique et sportive 
 
Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 10 décembre 1952 prévoient que les indemnités 
relatives aux concours et examens d’éducation physique et sportive sont fixées 
indépendamment du groupe dans lequel ces examens ou concours sont classés et en 
énumèrent la liste. 
 
Par exemple pour la rémunération des épreuves d’EPS dans le cadre du concours de 
recrutement des professeurs des écoles, la réglementation applicable est celle qui résulte 
des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 10 décembre 1952, modifié sur ce point par 
l’arrêté du 14 septembre 1994. Ce texte fixe les rétributions pour la participation au jury des 
épreuves d’EPS des concours de recrutement dans le corps des professeurs des écoles à 
75 % du taux du groupe V, pour les épreuves cotées d’après un barème, et 75 % du taux du 
groupe III pour les épreuves techniques. 
 
L’épreuve d’éducation physique du baccalauréat est, pour les épreuves techniques, 
rémunérée à 75 % du taux du groupe IV. 
 

Les délibérations 
 
Le temps passé pour arrêter les notes et délibérer ne donne pas lieu à rémunération (DGF 
B1 n° 99-0806 du 3 juin 1999). 
 

Cas particulier de l’examen de qualification professionnelle préalable à la 
titularisation de certains personnels enseignants du second degré (EQP) 
 
L’examen de qualification professionnelle prévu par les arrêtés du 18 juillet 1991 modifié, du 
3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié se caractérise par son caractère 
exclusivement délibératoire et se déroule en deux temps. 
 
La première délibération pour les stagiaires en formation à l’IUFM se traduit par un examen 
du dossier de chaque candidat et des propositions du directeur de l’IUFM. Pour les stagiaires 
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en situation, l’avis motivé formulé par les membres des corps d’inspection fait l’objet d’un 
examen. A l’issue de cette première délibération, le jury académique dresse la liste des 
stagiaires admis à l’examen de qualification professionnelle. Ceux qui n’ont pas été admis à 
l’EQP font l’objet d’une inspection qui donnera lieu à une seconde délibération de la part du 
jury académique. 
 
Compte tenu de ce qui précède, cet examen n’est ni une épreuve écrite ni une épreuve orale 
et ne peut donc donner lieu à indemnisation sur le fondement du décret n° 56-585 du 12 juin 
1956 portant application au ministère de l’éducation nationale du système général de 
rétribution des agents assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche 
d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours (DAF C1 n° 05-
553 et 05-554 des 12 août et 16 août 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

ANNEXE 
 

Références des notes et réponses relatives à la portée de réglementation de 
l’indemnisation des jurys d’examen et de concours. 

 
Retraités : 
- Réponse n° 387 du 5 mai 2000 DAF C1 au CNAM ; 
- Réponse n° 990878 du 16 juin 1999 au recteur de l’académie de Toulouse. 
 
Personnels des corps d’inspection : 
- Note DGF n° 87-1597 du 9 avril 1987 ; 
- Note DGF 4 n° 88-2292 du 9 mai 1988. 
 
Personnels de direction :  
- Réponse DAF C1 n° 99-1173 du 24 août 1999. 
 
Personnels d’éducation : 
- Réponse DGF B1 n° 96-1996 du 18 octobre 1996. 
 
Les personnes étrangères à l’administration – Les professionnels : 
- Réponse de la direction des lycées n° 2655 du 26 novembre 1984 ;  
- Réponse DAF C1 à un parlementaire du 21 février 2005). 
 
Les personnels non examinateurs 
Les aides techniques de laboratoire :  
- Note DAF C1 n° 98-1269 du 1er octobre 1998. 
 
Abattements sur l’indemnisation des épreuves facultatives du baccalauréat 
- Télégramme ministériel DGF 4 n° 88-2638 du 22 juin 1988 ; 
- Lettre du 16 mai 1995 (BO n° 24 du 15 juin 1995 ; RLR 213-6) 
 
Double correction 
- Circulaire n° 86-345 du 14 novembre 1986 relative à la gestion des examens et concours 

(RLR 364-4). 
 
Les épreuves orales 
- Réponse DGF 4 n° 87-1708 du 14 avril 1987 ; 
- Réponse DGF B1 n° 97-1033 du 28 mai 1997. 
 
Epreuves orales comportant l’examen d’un dossier, d’un rapport de stage 
- Note DL 8 n° 04098 du 7 juillet 1978 ; 
- Note DGF 4 n° 87-2723 du 15 juin 1987. 
 
Délibérations ; Examen de qualification professionnelle préalable à la titularisation de 
certains personnels enseignants du second degré (EQP) 
- Réponse DGF B1 n° 99-0806 du 3 juin 1999 ; 
- Réponse DAF C1 n° 05-553 di 12 août 2005 ; 
- Réponse DAF C1 n°05-554 du 16 août 2005. 


