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Annexe C3a 

Filière administrative : calendrier et modalités générales des 
opérations de gestion 

 
Accès par liste d’aptitude au corps des AAE et par tableau d’avancement au grade d’APA 
 
Afin de m e permettre de pr océder, dans les meilleures conditions possibles, aux affectations des 
personnels retenus après avis des commissions administratives paritaires académiques compétentes, 
les rectorats me feront parvenir, avant le 25 mai 2017 : 

- l’arrêté d'inscription au tableau d’avancement au choix au grade d’APA ; 

- l’arrêté d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d’AAE. 
 
S’agissant de la liste d’aptitude, la sélection des dossiers recevables doit être opérée par les 
services académiques en considérant la motivation de l’agent à exercer les fonctions d’AAE, son 
expérience professionnelle antérieure, son profil actuel et sa manière de servir. Un curriculum vitae 
peut également être réclamé afin d’avoir connaissance du parcours professionnel de l‘agent. 
 
En application de l’article 13, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées 
par voie de liste d’aptitude est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du 
nombre total des nominations, effectuées par le ministre ou l 'autorité de r attachement au s ens de 
l'article 5, en application du 1° et  du 2° de l'article 8 (recrutements par la voie des Ira et concours 
interne) et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre 
de l'article L. 4139-2 du code de la défense, prononcés par ce ministre ou cette autorité. Il est 
également tenu compte dans cette assiette des mutations d'attachés d'administration de l'État à l'issue 
desquelles ces derniers ont été rattachés, pour leur gestion, à ce ministre ou à cette autorité. 
 
Toutefois, conformément à l ’article 39 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut 
particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État, jusqu'au 31 
décembre 2016 et par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 13, il sera vérifié si le mode de 
calcul suivant permettrait un nombre de nominations plus élevé : la proportion de 40 % (et non d’un 
cinquième) peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de 
détachement, rattachés au même ministre ou à la même autorité. Les effectifs pris en compte sont 
ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les 
nominations. 
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