
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 

   

   

Décret n°                          du 

modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des Conseillers 

techniques et pédagogiques supérieurs 

NOR :  
Publics concernés : membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à 
l’avenir de la fonction publique au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 

Entrée en vigueur : les dispositions du titre I entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et les dispositions du titre 
II entrent en vigueur le 1er septembre 2007 

Notice : le projet de décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des 
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. 

Il rénove la structure de carrière du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs au 1er 
septembre 2017. Il institue, à compter du 1er septembre 2017, au sein de ce corps un grade à accès 
fonctionnel de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle dont l’accès est 
réservé aux conseillers  techniques et pédagogique supérieurs amenés à exercer des fonctions 
correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d’expertise, de pilotage, 
d’animation et d’évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de ka vie associative. 

Le projet de décret prévoit, conformément à l’article L.412-1 du code de la recherche, l’octroi d’une 
bonification d’ancienneté de deux ans pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, recrutés 
par la voie du concours externe et titulaires d’un doctorat. 

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, 
peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 

Vu le code de la recherche, notamment son article L.412-1 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ; 

Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d’administration publique pour la 
fixation des règles suivant lesquelles l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de 
fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n°2004-272 du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des conseillers techniques et 
pédagogiques supérieurs  



 

 

Vu le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des 
administrations de l’Etat ; 

Vu le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports du   
; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Article 1 

Le décret du 24 mars 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret. 

Titre I 

DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2017 

Article 2 

Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : 

 « Art.15-1.- Les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui ont été 

recrutés par la voie du concours externe et titulaires d’un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation 

du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a 

été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les 

modalités prévues à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée 

excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. » 

Titre II 

DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2017 

 CHAPITRE 1ER :  

Dispositions modifiant le décret n°2004272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers 

techniques et pédagogiques supérieurs 

Article 3 

L’article 2 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois» ; 

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

 « 3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons. 

« Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau 
élevé de responsabilité, notamment des fonctions d’expertise, de pilotage, d’animation et d’évaluation des 
politiques publiques dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative.» 

Article 4 

L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 13.- Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont 
classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 
1951 susvisé. 



 

 

« Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à 
la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. 

 « Le coefficient caractéristique 175 est attribué au corps des conseillers techniques et pédagogiques 
supérieurs. » 

Article 5 

L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art.17. – La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseillers techniques et 

pédagogiques de classe normale est fixée ainsi qu’il suit : 

Echelons Durée  

11ème échelon - 

10ème  échelon 4 ans 

9ème  échelon 4 ans  

8ème  échelon 3 ans 6 mois  

7ème  échelon 3 ans 

6ème  échelon 3 ans 

5ème  échelon 2 ans 6 mois 

4ème échelon  2 ans  

3ème échelon 2 ans 

2ème échelon 1 an 

1er échelon 1 an 

Article 6 

L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art.18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseillers techniques et 
pédagogiques hors-classe est fixée ainsi qu’il suit : 

Echelons Durée  

4ème échelon  - 

3ème échelon 3 ans 

2ème échelon 2 ans  

1er échelon 2 ans 

Article 7 

Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : 

« Art. 18-1.- La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseillers techniques et 
pédagogiques de classe exceptionnelle est fixée ainsi qu’il : 

Echelons Durée  

3ème échelon - 

2ème échelon 3ans 

1er échelon 2 ans 6 mois 



 

 

Article 8 

A l’article 19, les mots : « ayant atteint le 8ème échelon de cette classe et ayant exercé les missions 
afférentes à leur corps pendant au moins trois ans » sont remplacés par les mots : «justifiant de deux ans 
d’ancienneté dans le 9ème échelon de cette classe ». 

Article 9 

Après l’article 20, il est inséré deux articles ainsi rédigés : 

« Art. 20-1.- Peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe 
exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement les conseillers techniques 
et pédagogiques supérieurs hors classe ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade et sous 
réserve d’avoir occupé ou exercé les emplois, fonctions ou missions mentionnés au deuxième alinéa. Le 
tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports, après avis de la 
commission d’évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire. 

« L’accès au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est 
subordonné à l’occupation ou à l’exercice préalable de certains emplois ou de certaines fonctions ou 
missions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit années à la date 
d’établissement du tableau d’avancement.  

« Dans la limite d’un contingent du nombre des promotions annuelles, fixé par arrêté conjoint du ministre 
chargé des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent 
également être inscrits au tableau d’avancement au grade de conseiller technique et pédagogique 
supérieur de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa les conseillers techniques et pédagogiques 
supérieurs hors classe ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent 
justifier de trois ans d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade. 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports, du ministre chargé 
du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois, des fonctions et missions 
mentionnés au deuxième alinéa, pouvant donner accès au grade de conseiller technique et pédagogique 
supérieur de classe exceptionnelle. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 
susvisé, cet arrêté fixe également l’effectif du grade de conseiller technique et pédagogiques supérieur de 
classe exceptionnelle.   

« Art. 20-2.- Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs promus à la classe exceptionnelle sont 
classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la 
hors classe.  

« Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent 
l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l’avancement à l’échelon 
supérieur dans leur ancien grade. 

« Ceux qui ont été nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade 
conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit 
échelon. » 

Article 10 

Les articles 14 et 15 sont abrogés. 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE II 

Dispositions transitoires 

Article 11 

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps 
des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont reclassés, au 1er septembre 2017, 
conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté d’échelon conservée dans la limite 
de la durée d’échelon 

Grade de conseillers 
techniques et 

pédagogiques supérieurs 
hors classe 

Grade de conseillers 
techniques et 

pédagogiques supérieurs 
hors classe 

 

4ème  échelon-chevron 3 4ème  échelon-chevron 3 Ancienneté acquise 

4ème  échelon-chevron 2 4ème  échelon-chevron 2 Ancienneté acquise 

4ème échelon- chevron 1 4ème échelon- chevron 1 Ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

Grade de conseillers 
techniques et 

pédagogiques supérieurs 
classe normale 

Grade de conseillers 
techniques et 

pédagogiques supérieurs 
classe normale 

 

11ème  échelon 11ème  échelon Ancienneté acquise 

10ème  échelon 10ème  échelon Ancienneté acquise majorée d'1 an et demi 

9ème  échelon 9ème  échelon Ancienneté acquise majorée d'1 an et demi 

8ème  échelon 8ème  échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 

7ème  échelon 7ème  échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 

6ème  échelon 6ème  échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 

5ème  échelon 5ème échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 

4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon  1/2 Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon 1/2 Ancienneté acquise 

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent titre, les majorations 
d’ancienneté acquise mentionnées du 5e au 10e échelon de la classe normale sont prises en compte lors de 
l’avancement d’échelon des conseillers techniques et pédagogiques en fonction au 31 août 2017. 

Article 12 

I.- Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors-classe 
établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. 



 

 

Les agents inscrits sur le tableau d’avancement à la hors-classe établi au titre de l’année 2017, et promus 
dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors-classe à compter du 1er septembre  
2017, sont classés dans le grade hors-classe en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s’ils 
n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 
mars 2004 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la 
date de leur promotion en application des dispositions de l’article 10. 

II.- Les fonctionnaires qui, au 1er septembre 2017, appartiennent au grade de conseiller technique et 
pédagogique de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller 
technique et pédagogique hors-classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces 
conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 24 mars 2004 
susvisé antérieures au présent décret. 

Article 13 

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent titre  et par 
dérogation aux dispositions de l’article 19 du décret du 24 mars 2004 susvisé dans sa rédaction issue du 
présent décret, peuvent être promus au grade de conseillers techniques et pédagogiques hors-classe les 
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint le 8ème échelon de 
cette classe. 

Article 14 

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade de 
conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est établi, au titre de l’année 2017, 
à compter de la date d’entrée en vigueur du présent titre. Peuvent être inscrits sur ce tableau 
d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers techniques et 
pédagogiques supérieurs hors-classe qui remplissent les conditions posées à l’article 20-1  du décret du 24 
mars 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. 

Article 15 

Jusqu’au prochain  renouvellement général, au sein de la commission administrative paritaire compétente 
à l’égard du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les représentants du grade de 
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe y représentent les membres du corps ayant 
le grade de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe exceptionnelle. 

Titre III 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

Les dispositions du titre I entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er septembre 2017. 

Article 17 

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 

Par le Premier ministre :   Le ministre de l’économie et des finances, Michel SAPIN 

La ministre de la fonction publique Annick GIRARDIN Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports Patrick Kanner 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian ECKERT 


