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Lois  
 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 

 
Décrets 
 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 

socio-éducatifs 
 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux 

de jeunes enfants 
 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux 

socio-éducatifs 
 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux 

socio-éducatifs 
 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 

socio-éducatifs 
 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux 

de jeunes enfants 
 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier 

du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs 
 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux 

socio-éducatifs 
 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux 

de jeunes enfants 
 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux 

socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales 
 2017-1709 du 13 décembre 2017 portant modification du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 

relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation 

 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines 
dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et 
des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires territoriaux et 
aux fonctionnaires hospitaliers 

 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres 
d'emplois et emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, et de la 
fonction publique hospitalière 

 
 
 
 
Préambule 
 

L’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) vise à instaurer diverses 

mesures impactant le déroulement de carrière et la rémunération des agents publics.  

La présente note a pour objet de présenter les nouvelles dispositions statutaires de revalorisation de la 

filière sociale applicables aux assistants socio-éducatifs, aux éducateurs de jeunes et aux 

conseillers socio-éducatifs à compter du 1er février 2019. 
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1. NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIERES 
 

o Réf. : articles 1er et 38 du décret n°2017-901, article 1er et 37 du décret n°2017-902, article 2 du 
décret n°2017-903, article 1er du décret n°2013-489, décret n° 92-843  et décret n° 95-31 

 
1.1 Intégration en catégorie A 

 

La modification majeure pour la filière sociale concerne le passage en catégorie A des cadres 
d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants à compter du 1er 
février 2019.  
 
Deux nouveaux cadres d’emplois sont ainsi créés à cette date, celui des assistants socio-éducatifs et des 
éducateurs de jeunes et les décrets portant statuts particuliers des anciens cadres d’emplois sont abrogés à 
la même date. Ces nouveaux cadres d’emplois comporteront 2 grades. Le premier grade sera composé de 
2 classes en 2019 et 2020, et elles seront fusionnées à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le statut particulier ne précise pas le groupe hiérarchique d’appartenance des grades de ces nouveaux 
cadres d’emplois. Il n’est pas non plus possible de se référer au décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 
fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques dans sa rédaction actuelle. En effet, les 
fonctionnaires de catégorie A sont classés dans le groupe de base s’ils sont titulaires d’un grade dont 
l’indice brut terminal est au moins égal à 780, et dans le groupe supérieur s’il est au moins égal à 985. Or, 
les grades relevant des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants 
ont tous des indices terminaux inférieurs à 780. Toutefois, dans l’attente d’une actualisation des textes, il 
convient de considérer que les grades de ces cadres d’emplois relèvent du groupe de base de la catégorie 
A (groupe hiérarchique 5). 
 
En parallèle, le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs, déjà classé en catégorie A, est revalorisé au 
1er février 2019 avec la création d’un troisième grade de conseiller hors classe. 
 

1.2 Nouveaux indices 
 

o Réf. : décrets n°2017-904, n°2017-905, n°2017-906 et n°2013-492 du 09/05/2017 
 
À compter du 1er février 2019, les échelles de rémunération des assistants socio-éducatifs, des 
éducateurs de jeunes enfants et des conseillers socio-éducatifs sont modifiées. 
Les indices bruts et les indices majorés seront également modifiés au 1er janvier 2021. 
Ces nouveaux indices sont indiqués en annexe. 
Les nouvelles échelles indiciaires impliquent la prise d’un arrêté de reclassement indiciaire au 
1er février 2019 et au 1er janvier 2021. 
 

2. INTEGRATION ET RECLASSEMENT 
 
Un arrêté d’intégration et de reclassement sera nécessaire pour les assistants socio-éducatifs et les 
éducateurs de jeunes enfants au 1er février 2019 ainsi qu’un arrêté de reclassement précisant leur nouveau 
classement au 1er janvier 2021. Un arrêté de reclassement sera également nécessaire pour les conseillers 
socio-éducatifs, précisant leur nouveau classement au 1er février 2019 uniquement.  
 
Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes 
enfants ou détachés dans ces cadres d’emplois sont intégrés et reclassés dans leur nouveau cadre 
d’emplois conformément aux tableaux ci-dessous : 
Les services accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le 
cadre d’emplois et le grade d’intégration. 
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2.1 Intégration et reclassement des assistants socio-éducatifs 
(ASE) 

 

o Réf. : Article 24 et 35 du décret n°2017-901 du 09/05/2017 
 

2.1.1 Intégration et reclassement du 01/02/2019 au 31/12/2020 des assistants socio-
éducatifs (ASE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 
de l'échelon 

Assistant socio-éducatif 
(ASE) 

Assistant socio-éducatif 
seconde classe (ASE) 

 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  

JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 

CATEGORIE B 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

PRINCIPAL 

AU 1ER FEVRIER 2019 

CATEGORIE A 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ère 

CLASSE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME 

CLASSE 

ASE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
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Assistant socio-éducatif 
(ASE) principal  

Assistant socio-éducatif 
(ASE) première classe 

 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 
 
 
2.1.2 Intégration et reclassement au 01/01/2021 des assistants socio-éducatifs (ASE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 
 DE 2NDE CLASSE 

 

CATEGORIE A 

 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  
DE 1ERE CLASSE 

 

CATEGORIE A 

 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  

 

 

ASE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

 

ASE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

JUSQU’AU 31 JANVIER 2020 AU 1ER JANVIER 2021 
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Tableau de reclassement au 01/01/2021 
des  assistants socio-éducatifs (ASE) 

 
 

SITUATION D'ORIGINE 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée de 
l'échelon 

Assistant socio-éducatif 
(ASE) de seconde classe  

Assistant socio-éducatif 
(ASE) 

 

11e échelon 11e échelon  1/2 de l’ancienneté acquise   

10e échelon 10e échelon  5/8 de l’ancienneté acquise   

9e échelon 9e échelon  2/3 de l’ancienneté acquise   

8e échelon 8e échelon  2/3 de l’ancienneté acquise   

7e échelon 7e échelon  2/3 de l’ancienneté acquise   

6e échelon 6e échelon  Ancienneté acquise   

5e échelon 5e échelon  Ancienneté acquise   

4e échelon 4e échelon  Ancienneté acquise   

3e échelon 3e échelon  Ancienneté acquise   

2e échelon 2e échelon  Ancienneté acquise   

1er échelon 1er échelon  Ancienneté acquise   

Assistant socio-éducatif 
(ASE) première classe 

Assistant socio-éducatif 
(ASE) 

 

11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 4e échelon 
Ancienneté acquise, majorée 
d’un an 

Assistants socio-éducatifs 
(ASE)  
de classe exceptionnelle 

Assistants socio-
éducatifs (ASE) 
de classe exceptionnelle  

 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
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2.2 Intégration et reclassement des éducateurs de jeunes enfants 
(EJE) 

 

o Réf. : Article 23 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 
2.2.1 Intégration et reclassement du 01/02/2019 au 31/12/2020 des éducateurs de jeunes 
enfants (EJE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 

JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 

CATEGORIE B 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

PRINCIPAL 

 

AU 1ER FEVRIER 2019 

CATEGORIE A 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

1ère CLASSE 

 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

2ème CLASSE 

 

 

EJE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
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Tableau de reclassement du 01/02/2019 au 31/12/2020  
des éducateurs de jeunes enfants (EJE) 

 
 
 

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 
de l'échelon 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 
 de seconde classe 

 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE)  
principal 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 
 première classe 

 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
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2.2.2 Intégration et reclassement au 01/01/2021 des éducateurs de jeunes enfants (EJE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 DE 2NDE CLASSE 

 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

DE 1ERE CLASSE 

 

CATEGORIE A 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

 

 

EJE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

 

EJE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

JUSQU’AU 31 JANVIER 2020 AU 1ER JANVIER 2021 

CATEGORIE A 
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Tableau de reclassement au 01/01/2021 des éducateurs de jeunes enfants (EJE) 
 
 

SITUATION D'ORIGINE 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 
de l'échelon 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 
 de seconde classe  

Educateur de jeunes 
enfants (EJE)  

 

11e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 
 de première classe  

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 

 

11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 4er échelon 
Ancienneté acquise au-delà 
d’un an 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 
classe exceptionnelle 

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) 
classe exceptionnelle 

 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
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2.3 Reclassement des conseillers socio-éducatifs (CSE) 

 

o  Réf. : article 12 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 
 

 
 
2.3.1 Reclassement au 01/02/2019 des conseillers socio-éducatifs (CSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

SUPERIEUR 

AU 1ER FEVRIER 2019 

CATEGORIE A 

 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

SUPERIEUR 

 

 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

 

CSE HORS CLASSE  

CATEGORIE A 
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Tableau de reclassement au 01/02/2019 des conseillers socio-éducatifs (CSE) 
 
 

GRADE D'ORIGINE ET 
ECHELONS 

GRADE D'INTÉGRATION 
ET ECHELONS 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
DANS LA LIMITÉ de la 
durée de l'échelon 

Conseiller socio-éducatif 
(CSE) 

Conseiller socio-éducatif 
(CSE) 

 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

Conseiller supérieur socio-
éducatif (CSE) 

Conseiller supérieur socio-
éducatif (CSE) 

 

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 
3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 
 

3. MISSIONS 
 

3.1 Missions des assistants socio-éducatifs (ASE) 
 

o Réf. : article 2 du décret n°2017-901 du 09/05/2017  
 
Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les 
patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou 
surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle. 
 
Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des 
personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, afin d'améliorer leurs conditions de vie sur le 
plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un 
accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux 
prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant. 
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur 
éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la 
conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles 
ces derniers exercent, notamment en vue d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils 
accompagnent. 
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Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, 
au sein de leur structure et sur leur territoire d'intervention. 
Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la collectivité territoriale ou 
de l'établissement public dont ils relèvent. 
 
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : 
assistant de service social, éducateur spécialisé ou conseiller en économie sociale et familiale.  
 
Les assistants socio-éducatifs peuvent exercer des fonctions de direction d'établissements d’accueil et 
d'hébergement pour personnes âgées. 
Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs. 
 
 

3.2 Missions des éducateurs de jeunes enfants (EJE) 
 

o Réf. : article 2 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 
Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui 
contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. 
 
Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et 
sociaux ainsi que les travailleurs sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de 
la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six 
ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de 
protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie 
scolaire et au retour dans leur famille. 
 
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la 
mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception et à la 
mise en œuvre d'actions de partenariat avec des intervenants et des structures en lien avec leur champ 
d'exercice. 
 
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou 
service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles  
R. 2324-34 et suivants du code de la santé publique. 
 
 

3.3 Missions des conseillers socio-éducatifs (CSE) 
 

o Réf. : article 3 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 et article 2 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 
 
Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou 
pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement 
ou du service de la collectivité. 
 
Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation 
des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en 
charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils 
définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. 
 
Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour 
personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller 
technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et 
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sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins 
et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en 
matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant 
dans le secteur sanitaire et social. 
 
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du 
département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs 
qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des 
responsables de circonscription. 
 
Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à 
leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les 
personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services 
d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. 
Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du 
fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. 
 
Les missions des conseillers socio-éducatifs sont complétées pour indiquer que les 
fonctionnaires du grade de conseiller hors classe socio-éducatif exercent des fonctions à haut 
niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, consistant 
notamment à encadrer des fonctionnaires du cadre d'emplois et les personnels sociaux, 
médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu'à coordonner, animer ou diriger plusieurs 
circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement 
ou une collectivité. 
Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du 
fonctionnement du service social et du service socio-éducatif en apportant leur expertise de 
haut niveau. 
 
 

4. RECRUTEMENT 
 

4.1 Conditions de recrutement des assistants socio-éducatifs par 
concours (ASE) 

 

o Réf. : article 3 et 4 du décret n°2017-901 du 09/05/2017  
 
Les assistants socio-éducatifs doivent être admis à un concours externe sur titres avec épreuves. Pour se 
présenter au concours, ils doivent justifier : 
 

 Pour la spécialité « Assistant de service social », du diplôme d'État d'assistant de service 
social ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'action 
sociale et des familles 

 Pour la spécialité « Éducateur spécialisé », du diplôme d'État d'éducateur spécialisé ou d'un 
titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 
février 2007 

 Pour la spécialité « Conseiller en économie sociale et familiale », du diplôme d'État de 
conseiller en économie sociale et familiale ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les 
conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 février 2007. 
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4.2 Conditions de recrutement des éducateurs de jeunes enfants 
par concours (EJE) 

 

o Réf. : article 3 et 4 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 

Les éducateurs de jeunes enfants doivent être admis à un concours externe sur titres avec épreuves. Pour 
se présenter au concours, ils doivent être titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ou 
d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 
février 2007. 
 
 

4.3 Conditions de recrutement des conseillers socio-éducatifs par 
concours (CSE) 

 

o Réf. : article 4 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 et article 4 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 
 

Un concours interne sur titres est créé pour l’accès au cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs. Il est 
ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents 
contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services 
publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service 
social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. 
 
Les conditions du concours externe sur titres avec épreuves demeurent inchangées. Il est désormais 
ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir.  
 
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est 
inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre 
les deux concours d'une place au moins dans la limite de 15 %. 
 
 

5. CLASSEMENT A LA NOMINATION DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 
ET DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (ASE/EJE) 

 

o Réf. : article 7 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 7 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 

Les assistants socio-éducatifs de seconde classe (d’assistant socio-éducatif à compter du 01/01/2021) et 
les éducateurs de jeunes enfants de seconde classe (d’éducateurs de jeunes enfants à compter du 
01/01/2021) sont classés, lors de leur nomination stagiaire au 1er échelon du grade de 
recrutement, sous réserve de différentes dispositions. 
 
Il convient d’appliquer les articles 4, 7, 8 et 10 du décret n°2006-1695 commun à la catégorie A ainsi que 
les règles de classement prévues par les statuts particuliers. Il n’est toutefois pas possible de bénéficier de 
plus d’une de ces dispositions, et une même période d’activité professionnelle ne peut être prise en compte 
qu’au titre d’une seule disposition. 
 
Par défaut, les agents sont classés en application de la disposition correspondant à leur dernière situation 
avant la nomination stagiaire. Ils disposent toutefois d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la 
décision prononçant leur classement pour demander que leur soient appliquée une disposition plus 
favorable. 
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5.1 Classement des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire 
 
5.1.1 Classement des fonctionnaires de catégorie A 

 
o Réf. : article 7 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 7 du décret n°2017-902 du 09/05/2017, 

article 4 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006  
 

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de 
même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement 
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. 
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de 
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon 
dans leur ancienne situation, dans la limite de l'ancienneté maximale de leur échelon de classement. Les 
fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi 
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de 
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier 
échelon. 
 
5.1.2 Classement des fonctionnaires de catégorie B 
 
o Réf. : article 8 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 8 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 
Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de 
catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe de leur grade de recrutement, 
à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui 
qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. 
 
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté 
d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur 
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.  
 
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon 
de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. 

 
5.1.3 Classement des fonctionnaires de catégorie C 
 
o Réf. : article 8 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 8 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 
Les fonctionnaires de catégorie C sont classés en deux étapes : 

 Classement fictif de C en B sur la base des règles de classement prévues par le décret n°2010-329 
(section 1 du chapitre III) et applicables lors d’une promotion de catégorie C en catégorie B 

 Classement de B en A dans selon la règle indiquée au 5.1.2 ci-dessus. 
 
 

5.2 Classement des agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire 
 
5.2.1 Reprise des services de droit public 
 
o Réf. : article 7 du décret n°2017-901, article 7 du décret n°2017-902, article 7 du décret n°2006-1695 

du 22 décembre 2006 
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Les services de droit public peuvent être repris selon les règles communes à la catégorie A : 
 

 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la 
moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et des ¾ au-delà de 12 ans 

 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui 
concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16e pour la fraction 
comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16e pour l'ancienneté excédant 16 ans. 

 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 
6/16e de leur durée excédant 10 ans. 

 
Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur 
ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les 
fonctions du niveau le moins élevé (soit à raison de 6/16e de leur durée excédant 10 ans). 
 
5.2.2 Reprise des services militaires 
 
o Réf. : article 7 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 7 du décret n°2017-902, article 8 du 

décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 
 
Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont repris : 

 Services effectués en qualité d’officier : à raison de la moitié de leur durée 
 Services effectués en qualité de sous-officier : à raison des 6/16e de leur durée pour la fraction 

comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16e pour la fraction excédant 16 ans 
 Services effectués en qualité d’homme de rang : à raison des 6/16e de leur durée excédant 10 ans 

 
5.2.3 Reprise des services effectués dans les établissements de soins 
 
o Réf. : article 9 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 9 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 
Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes 
prévus pour la présentation au concours, les agents qui, avant leur nomination, ont été employés et 
rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de leur cadre d’emplois de recrutement, par un 
établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et 
qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des dispositions précédentes sont 
classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté 
exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les 
conditions suivantes : 
 

5.2.3.1 Reprise des services accomplis avant le 1er février 2019 
 
Les services ou activités professionnelles effectués dans des établissements de soins avant le 1er février 
2019 sont repris en 3 étapes : 

 Reprise des services en application de l’article 15 du décret 2010-329 du 22 mars 2010, soit reprise 
de la moitié de la durée totale d’activité professionnelle dans la limite de 8 ans au maximum. 

 Majoration de cette durée de 5 ans 7 mois et 17 jours (durée séparant la date d'entrée en vigueur 
du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 et le 1er février 2019) 

 Minoration de cette durée de 2 ans 
 
Exemple : l’agent a travaillé dans un établissement de soins du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2017. Il 
bénéficie de 18 ans d’activités professionnelles repris pour moitié soit 9 ans. Toutefois, cette durée est 
plafonnée à 8 ans. Il convient d’ajouter aux 8 ans la durée de 5 ans 7 mois et 17 jours soit un total de 13 
ans 7 mois et 17 jours. Cette durée doit être minorée de 2 ans, soit 11 ans 7 mois et 17 jours, qui 
correspondra donc à la reprise des services antérieurs de l’agent. 
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5.2.3.2 Reprise des services accomplis après le 1er février 2019 
 
Les services ou activités professionnelles effectués dans des établissements de soins à partir du 1er février 
2019 sont repris en totalité. 

 
5.2.3.3 Reprise des services pour les agents ayant effectué des activités avant et après 

le 1er février 2019 
 
Le classement des agents ayant effectué des services ou activités professionnelles dans des établissements 
de soins avant et après le 1er février 2019 est réalisé en 2 étapes : 

 Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte 
selon les modalités indiquées au 5.2.3.1 ci-dessus 

 A ce classement vient s’ajouter la totalité des services ou activités professionnelles accomplis au-
delà du 1er février 2019 

Cette reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. 
 

5.2.4 Classement des ressortissants européens 
 
o Réf. : article 10 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 10 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 
Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un 
organisme de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen au sens des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 
sont classés en application du titre II de ce décret.  
Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à application de ces dispositions, elles 
peuvent demander à bénéficier des dispositions de classement prévues à l’article 7 pour l’ensemble des 
services effectués. Les règles de non cumul prévues dans ce cadre leur sont applicables. 
 
 

5.3 Maintien de rémunération 
 

o Réf. : article 11 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 11 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 

5.3.1 Maintien applicable aux fonctionnaires 
 
Les fonctionnaires classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur 
nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’au jour où 
ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi 
maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois 
considéré. 

 
5.3.2 Maintien applicable aux agents bénéficiant d’une reprise de leurs services antérieurs de 
droit public 
 
Les anciennes rédactions des articles relatifs au maintien de rémunération faisaient auparavant référence 
aux agents de droit publics classés à un échelon doté d’un « traitement dont le montant est inférieur à 
celui qu’ils percevaient avant leur nomination ».  
 
La nouvelle rédaction indique désormais que les agents qui avaient auparavant la qualité de contractuels 
de droit public, classés à un échelon doté d’un « indice brut conduisant à une rémunération inférieure à 
celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice 
brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où 
ils bénéficient dans le grade d’assistant socio-éducatif [OU] d’éducateur de jeunes enfants, 
d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la 
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rémunération maintenue ». Ce maintien est applicable dans la limite de l’indice brut afférent au dernier 
échelon de ce grade. 
 
Le maintien de rémunération permettait auparavant à l’agent de conserver uniquement son indice majoré 
(indice de rémunération) et non pas l’indice brut puisque celui-ci sert traditionnellement au classement des 
agents et non à leur rémunération. Au contraire, aujourd’hui, la nouvelle rédaction permet un 
maintien à titre personnel des deux indices, brut et majoré. 
 
Des précisions sont également apportées concernant la rémunération prise en compte pour effectuer ce 
maintien : 

 L’agent doit justifier de 6 mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les 
12 mois précédant sa nomination ; 

 La rémunération prise en compte correspond à la moyenne des 6 meilleures rémunérations perçues 
en qualité de contractuel de droit public pendant les 12 mois précédant la nomination. Cette 
rémunération ne comprend aucun élément accessoire lié à la situation familiale (SFT), au lieu de 
travail (indemnité de résidence) ou aux frais de transport. 

 
Enfin, les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, 
conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que 
celles indiquées ci-dessus. 
 
 

6. CLASSEMENT A LA NOMINATION STAGIAIRE DES CONSEILLERS 
SOCIO-EDUCATIF (CSE) 

 

o Réf. : article 5 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 et article 11 du décret n°2013-489 du 10 juin 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions de classement à la nomination stagiaire des conseillers socio-éducatifs ne sont pas 
modifiées, seuls les tableaux de correspondance pour le classement des fonctionnaires relevant des 
assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants sont actualisés comme suit : 

CONCOURS 
PROMOTION 

INTERNE 

CADRE D’EMPLOI 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF  

CADRE D’EMPLOI 

ASE / EJE 
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6.1 Tableau de correspondance au 01/02/2019 au 31/12/2020 
 

SITUATION DANS LE GRADE 
D'AVANCEMENT DES CADRES 

D’EMPLOIS 
(ASE/EJE Classe 

Exceptionnelle) 

SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

(CSE) 
 

 Premier grade Échelons 
Ancienneté conservée dans la limite 
de la durée de l'échelon 

11e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise  

10e échelon  10e échelon  5/6 de l'ancienneté acquise  

9e échelon  9e échelon  5/6 de l'ancienneté acquise  

8e échelon  8e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

7e échelon  7e échelon  4/5 de l'ancienneté acquise  

6e échelon  6e échelon  Ancienneté acquise  

5e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise  

4e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

3e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

2e échelon  2e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  3/2 de l'ancienneté acquise  

SITUATION DANS LA 

PREMIERE CLASSE DU GRADE 

DE DÉBUT DES CADRES 
D’EMPLOIS 

(ASE/EJE 1ere Classe)  

SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

(CSE) 
 

 Premier grade Échelons 
Ancienneté conservée dans la limite 

de la durée de l'échelon 

11e échelon  10e échelon  5/6 de l'ancienneté acquise  

10e échelon  9e échelon  5/6 de l'ancienneté acquise  

9e échelon  8e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

8e échelon  8e échelon  Sans ancienneté  

7e échelon  7e échelon  4/5 de l'ancienneté acquise  

6e échelon  6e échelon  Ancienneté acquise  

5e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise  

4e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

3e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

2e échelon  2e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  1/2 de l'ancienneté acquise  

SITUATION DANS LA SECONDE 

CLASSE DU GRADE DE DÉBUT 
DES CADRES D’EMPLOIS 

(ASE/EJE 2nde Classe) 

SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif (CSE) 

 
Premier grade 
Échelons 

Ancienneté conservée dans la limite 
de la durée de l'échelon 

11e échelon  8e échelon  Sans ancienneté  

10e échelon  7e échelon  1/2 de l'ancienneté acquise  

9e échelon  6e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

8e échelon  5e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

7e échelon  4e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

6e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

5e échelon  2e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

4e échelon  1er échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

3e échelon  1er échelon  Sans ancienneté  

2e échelon  1er échelon  Sans ancienneté  

1er échelon  1er échelon  Sans ancienneté  
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6.2 Tableau de correspondance au 01/01/2021 
 

o Réf. : article 11 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 et article 11 du décret n°2013-489 du 10 juin 
2013 

 
Compte tenu de la fusion des 2 classes, les tableaux de correspondance pour le classement des 
fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes 
enfants nommés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont actualisés comme suit : 
 

SITUATION DANS DU GRADE 
D’AVANCEMENT DES CADRES 
D’EMPLOIS  
(ASE/EJE de classe 
exceptionnelle) 

SITUATION DANS LE GRADE  
de conseiller socio-éducatif (CSE) 

 
Premier grade 
Échelons 

Ancienneté conservée dans la 
limite de la durée de l'échelon 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 

SITUATION DANS LE GRADE DE 
DÉBUT DES CADRES D’EMPLOIS 
(ASE/EJE)  

SITUATION DANS LE GRADE  
de conseiller socio-éducatif (CSE) 

 
Premier grade 
Échelons 

Ancienneté conservée dans la 
limite de la durée de l'échelon 

14e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 

13e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 

12e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 

10e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

4er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 

2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 
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7. NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION DES ASSISTANTS 
SOCIO-EDUCATIFS ET DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 
(CSE/EJE) 

 

o Réf. : articles 5, 6, 12 à 15 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, articles 5,6, 12 à 15 du décret 
n°2017-902 du 09/05/2017, décret n°2008-512 du 29 mai 2008  
 

Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants sont nommés stagiaires pour une durée 
d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.  
Pendant la durée du stage, ils doivent suivre la formation d’intégration d’une durée totale de 10 jours. 
 
La titularisation intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une 
attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique 
territoriale.  
 
En cas d’insuffisance professionnelle, la période de stage peut être prolongée pour une durée maximale 
d’un an, ou le stagiaire peut être licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, ou être 
réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. 
 
Dans un délai de 2 ans après la nomination stagiaire ou par le biais du détachement ou de l’intégration 
directe, les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants sont astreints à suivre la 
formation de professionnalisation au premier emploi d’une durée total de 5 jours.  
À l’issue de ce délai de 2 ans, ils doivent suivre la formation de professionnalisation tout au long de la 
carrière à raison de 2 jours par période de 5 ans.  
 
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre une formation d’une durée de 3 jours 
dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation sur le poste considéré. 
 
La durée de l’ensemble de ces formations peut être portée à 10 jours en cas d’accord entre l’agent et son 
autorité territoriale. 
 
 
Pour synthèse : 
 
 

Formation d’intégration 10 jours au cours du stage   

 
Formation de professionnalisation au premier 
emploi   
 

 
5 jours dans les deux ans à compter de la 
nomination (10 jours maximum)   

 
Formation de professionnalisation tout au 
long de la carrière   
 

 
2 jours par période de 5 ans (10 jours maximum)   

 
Formation de professionnalisation lors de 
l’accès à un poste à responsabilité   

 
3 jours dans les 6 mois à compter de leur 
affectation (10 jours maximum)   
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8. DETACHEMENT DANS LES CADRES D’EMPLOIS D’ASSISTANTS SOCIO-
EDUCATIFS ET D’EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (CSE/EJE) 

 

o Réf. : article 23 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 22 du décret n°2017-902 du 09/05/2017 
 

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de 
niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans les cadres d'emplois 
d’assistant socio-éducatif ou d’éducateur de jeunes enfants s'ils justifient de l'un des diplômes 
ou titres permettant de se présenter au concours externe. 
Les fonctionnaires détachés dans ces cadres d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être 
intégrés. 
 
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en 
application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade 
d'intégration. 
 
 

9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES CONCOURS 
 

o Réf. : articles 25 à 28 du décret n°2017-901 du 09/05/2017 et articles 24 à 27 du décret n°2017-
902 du 09/05/2017 

 
Les concours ouverts pour les grades d’assistant socio-éducatif et éducateurs de jeunes enfants avant le 1er 

février 2019 demeurent régis par les dispositions en vigueur lors de la publication des arrêtés d’ouverture.  
Les lauréats de ces concours dont la nomination n’a pas été prononcée avant le 1er février 2019 peuvent 
être nommés stagiaires dans la seconde classe du cadre d’emplois correspondant. 
Les fonctionnaires nommés stagiaires dans le cadre d’emplois avant le 1er février 2019 poursuivent leur 
stage et sont reclassés à cette date selon les dispositions applicables au point 2. De même, les agents 
contractuels recrutés sur la base de l’article 38 de la loi n°84-53 sont maintenus en fonctions et ont 
vocation à être titularisés dans le nouveau cadre d’emplois. 
 
 

10. AVANCEMENT DE GRADE 
 

10.1 Conditions transitoires dans le cadre de l’avancement de 
grade jusqu’au 31 décembre 2019 (au titre des anciennes 
condition) 

 

o Réf. : article 29 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, article 28 du décret n°2017-902 du 09/05/2017, 
article 12 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 

 
Les tableaux d’avancement de grade établis selon les anciennes conditions au titre de l’année 2019 pour 
l’accès aux grades d’assistant socio-éducatif principal, d’éducateur principal de jeunes enfants et de 
conseiller socio-éducatif restent valables jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

10.1.1  Anciennes conditions d’avancement des assistants socio-éducatifs et des 
éducateurs de jeunes enfants (ASE/EJE) 
 

o Réf. : articles 18, 20 et 22 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, articles 18 et 20 du décret n°2017-
902 du 09/05/2017 
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Ils sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils 
n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des décrets n°92-843 et 95-
31 et 2013-489, dans leur rédaction antérieure au 1er février 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la 
date de leur promotion, en application des dispositions indiquées au point 2. 
 
Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants, ainsi que les agents détachés dans ces 
cadres d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient 
réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois selon les anciennes 
dispositions au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils 
les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019. Les agents promus à ce 
titre sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’AVANCEMENT DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF  
Catégorie A 

ANCIENNES CONDITIONS 
NOMINATION 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019* 

Classement pour une 
nomination intervenant au 
plus tard le 31 janvier 2019 

1/ Classement selon le 
tableau de 
correspondance : 
article 16 du décret 
n°92-843 du 28/08/1992 

2/ au 01/02/2019 : 
application du 
reclassement du 
01/02/2019 (voir la note 
PPCR) 

Voie d’accès : Ancienneté 

 1 an d’ancienneté dans le 
4ème échelon   

ET 

 4 ans de service effectifs 
dans un cadre d'emplois, 
corps ou emploi de 
catégorie B ou de même 
niveau 
 

*Seuls peuvent être inscrits aux 
tableaux d’avancement de grade les 
fonctionnaires qui auraient réuni les 
conditions statutaires, au plus tard 
au 31 décembre de l’année 
d’établissement du tableau, s’ils 
n’avaient été reclassés au 1er février 
2019. 

 

Concours 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

PRINCIPAL  

 

Classement dérogatoire pour 
une nomination entre le 1er  

février 2019 et le 31 décembre 
2019 

1/ L’agent est reclassé 
en tenant compte de la 
situation qui aurait été 
la sienne s’il n’avait pas 
été reclassé le 1 février 
2019 

2/ Classement selon le 
tableau de 
correspondance : article 
16 du décret n°92-843 
du 28/08/1992 

3/ Application du 
reclassement du 
01/02/2019 (voir la note 
PPCR) 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF  

 

Prise en compte 
des services de 
contractuels de 
droit public de 

Cat B ou de 
même niveau 
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ANCIENNES CONDITIONS 

NOMINATION 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019* 

Classement pour une nomination 
intervenant au plus tard le 31 

janvier 2019 

1/ Classement selon le tableau 
de correspondance : article 17 
du décret n°95-31 du 10 janvier 
1995 

2/ Au 01/02/2019 : application 
du reclassement du 01/02/2019 

(voir la note PPCR) 
Voie d’accès : Ancienneté 

 1 an d’ancienneté dans le 
4ème échelon   

ET 

 4 ans de service effectifs 
dans un cadre d'emplois, 
corps ou emploi de 
catégorie B ou de même 
niveau 

*Seuls peuvent être inscrits aux 
tableaux d’avancement de grade les 
fonctionnaires qui auraient réuni les 
conditions statutaires, au plus tard au 
31 décembre de l’année 
d’établissement du tableau, s’ils 
n’avaient été reclassés au 1er février 
2019. 

 

Concours 

EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES 

ENFANTS 

 

Classement dérogatoire pour une 
nomination entre le 1er  février 

2019 et le 31 décembre 2019 

1/ L’agent est reclassé en 
tenant compte de la situation 
qui aurait été la sienne s’il 
n’avait pas été reclassé le 1 
février 2019 

2/ Classement selon le tableau 
de correspondance : article 17 
du décret n°95-31 du 10 janvier 
1995 

3/ Application du reclassement 
du 01/02/2019 (voir la note 
PPCR) 

 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

Prise en compte des 
services de 

contractuels de 
droit public de Cat B 
ou de même niveau 

CONDITIONS D’AVANCEMENT DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  
Catégorie A 
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10.1.2  Anciennes conditions d’avancement des conseillers socio-éducatifs (CSE) 

 
o Réf. : article 8 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 et article 19 du décret n°2013-489 du 10 juin 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’AVANCEMENT DES CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIF  
Catégorie A 

 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF  

HORS CLASSE 

Voie d’accès : Ancienneté 

 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon  

ET 

 5 ans d’exercice de fonctions 

d’encadrement dans le grade ou dans un 

grade équivalent d’un corps de même 

niveau 

 

Attention : la délibération sur les ratios doit 

être mise à jour pour ce nouveau grade 

 

NOUVELLES CONDITIONS 

NOMINATION 

A COMPTER DU 1 FEVRIER 2019 

ANCIENNES CONDITIONS  

NOMINATION 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019* 

CONSEILLER SUPERIEUR 

SOCIO-EDUCATIF 

Concours Promotion Interne 

CONSEILLER SUPERIEUR  

SOCIO-EDUCATIF  

Voie d’accès : Ancienneté 

 1 an d’ancienneté dans le 7ème échelon   
ET 

 6 ans de service effectifs dans le grade 
 
*Seuls peuvent être inscrits aux tableaux 
d’avancement de grade les fonctionnaires qui 
auraient réuni les conditions statutaires, au plus 
tard au 31 décembre de l’année d’établissement du 
tableau, s’ils n’avaient été reclassés au 1er février 
2019 du tableau 

Pas de prise en 
compte des services 

de contractuels 
public ou privé 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 
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10.2 Nouvelles conditions d’avancement de grade du 01/02/2019 
au 31/12/2020 (ASE/EJE/CSE) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’AVANCEMENT DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF  
Catégorie A 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE (1) (2) (3) 

(1) Voie d’accès : 

Ancienneté 

 6 mois d’ancienneté 

dans le 1
er

 échelon  

ET 

 6 ans de service 

effectifs dans un 

cadre d'emplois, 

corps ou emploi de 

catégorie A ou de 

même niveau 

 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

2EME CLASSE 

Concours 

(2) (2) Voie d’accès : 
Examen Professionnel 

 Examen professionnel 

(pièce à fournir au 

secrétariat de la CAP) 

 

 

 

3((3) Voie d’accès : Examen 

professionnel 

 1 an d’ancienneté dans le 3
ème

 

échelon de la 2
ème

 classe  

  ET 

 3 ans de services effectifs dans 

un cadre d'emplois, corps ou emploi 

de catégorie A ou de même niveau

  ET 

 Examen professionnel ASE de classe 

exceptionnelle (pièce à fournir au 

secrétariat de la CAP) 

 Prise en compte des 
services de 

contractuels de droit 
public de Cat A ou de 

même niveau 

Pensez à la 
mise à jour de 
la délibération 
sur les ratios ! 

Les services accomplis dans l’ancien 
cadre d’emplois des ASE (B) sont 

assimilés à des services effectués en 
catégorie A  dans lequel les ASE sont 

intégrés au 1
er

 février 2019. 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE  

CLASSE 

NOUVELLES CONDITIONS NOMINATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 
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Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté pour l’avancement dans le cadre d’emplois des assistants 
socio-éducatifs, les services accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du 
décret n°2005-1785 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs. 

NOUVELLES CONDITIONS NOMINATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE (1) (2) (3) 

(2) Voie d’accès : 

Ancienneté 

 6 mois 

d’ancienneté 

dans 1
er

 

échelon  

ET 

 6 ans de 

service effectifs 

dans un cadre 

d'emplois, corps 

ou emploi de 

catégorie A ou 

de même 

niveau 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

2EME CLASSE 

(2) Voie d’accès : 
Examen 

Professionnel 

 

 Examen 

professionnel 

(pièce à fournir 

au secrétariat 

de de la CAP) 

 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 1ERE 

CLASSE 

PRINCIPAL  

(3)Voie d’accès : Examen professionnel 

 1 an d’ancienneté dans le 3
ème

 échelon 

de la 2
ème

 classe    

ET 

 3 ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau

  ET 

 Examen professionnel EJE de classe 

exceptionnelle (pièce à fournir au 

secrétariat de  la CAP) 

 

 

Prise en compte des 
services de 

contractuels de droit 
public de Cat A ou de 

même niveau 

Pensez à la mise 
à jour de la 

délibération sur 
les ratios ! 

Les services accomplis dans 
l’ancien cadre d’emplois des EJE 
(B) sont assimilés à des services 

effectués en catégorie A  dans 
lequel les EJE sont intégrés au 1

er
 

février 2019. 

CONDITIONS D’AVANCEMENT DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  
Catégorie A 

Concours 
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10.2.1 Classement des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants 
(ASE/EJE) 
o Réf. : articles 19 et 21 du décret n°2017-901 du 09/05/2017, articles 19 et 21 du décret n°2017-902 

du 09/05/2017 
 

Les agents relevant de la seconde classe promus à la première classe sont classés conformément au 
tableau de correspondance suivant : 
 

SITUATION DANS LA 
SECONDE CLASSE 
(ASE/EJE 2nde Classe) 

SITUATION DANS LA 
PREMIÈRE CLASSE 
(ASE/EJE 1ère Classe) 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 
de l'échelon 

11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon à partir d'un an 
d'ancienneté 

1er échelon 
Ancienneté acquise au-delà 
d'un an 

 
Les agents relevant de la seconde classe promus à la classe exceptionnelle sont classés conformément au 
tableau de correspondance suivant : 
 

SITUATION DANS LA 
SECONDE CLASSE 
(ASE/EJE 2nde Classe) 

SITUATION DANS LE GRADE  
CLASSE EXCEPTIONNELLE 
(ASE/EJE classe 
exceptionnelle)  

ANCIENNETÉ 
CONSERVÉE  
dans la limite de la durée 
de l'échelon 

11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté 

 
Les agents relevant de la première classe promus à la classe exceptionnelle sont classés conformément au 
tableau de correspondance suivant : 

SITUATION DANS LA 
PREMIERE CLASSE 
 
(ASE/EJE 1ère Classe) 

SITUATION DANS LE GRADE  
CLASSE EXCEPTIONNELLE 
(ASE/EJE classe 
exceptionnelle) 

ANCIENNETÉ 
CONSERVÉE dans la 
limite de la durée de 
l'échelon 

11e échelon 10e échelon 3 fois l'ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
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10.2.2 Classement des conseillers socio-éducatifs (CSE) 
 

o Réf. : article 10 du décret n°2017-903 du 09/05/2017 et article 21 du décret n°2013-489 du 10 juin 
2013 
 

Les conseillers socio-éducatifs promus conseillers socio-éducatifs supérieurs sont classés conformément au 
tableau suivant : 
 
 

SITUATION D'ORIGINE 
Conseiller socio-éducatif 
(CSE)  

NOUVELLE SITUATION 
Conseiller supérieur socio-
éducatif (CSSE) 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 
de l'échelon  

12e échelon  7e échelon  Sans ancienneté  

11e échelon  6e échelon  Ancienneté acquise  

10e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise  

9e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

8e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

7e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise  

6e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise  

 
 
Les conseillers socio-éducatifs supérieurs promus conseillers socio-éducatifs hors classe sont classés 
conformément au tableau suivant : 
 
 

SITUATION D'ORIGINE 
Conseiller supérieur socio-
éducatif(CSSE)  

NOUVELLE SITUATION 
Conseiller socio-éducatif 
(CSE) hors classe 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 
de l'échelon  

8e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

7e échelon  4e échelon  Sans ancienneté  

6e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

5e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise  

4e échelon  1er échelon  4/5 de l'ancienneté acquise  
 

 

 

 

10.3 Nouvelles conditions d’avancement de grade au 01/01/2021 
pour les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes 
enfants (ASE/EJE) 

 

 

o Réf. : chapitre VI du décret n°2017-901 du 09/05/2017 et chapitre VI du décret n°2017-902 du 
09/05/2017  
 

À compter du 1er janvier 2021, la seconde classe et la première classe des grades d’assistant socio-
éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnées. Les échelles indiciaires sont donc modifiées 
(voir annexe), ainsi que les conditions d’avancement de grade : 
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ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

CONDITIONS D’AVANCEMENT DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF  
Catégorie A 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE (1) (2) 

(1) Voie d’accès : 

Ancienneté 

 

 Avoir atteint le 5
ème

 

échelon  

ET 

 6 ans de service 

effectifs dans un 

cadre d'emplois, 

corps ou emploi de 

catégorie A ou de 

même niveau 

3 ans de service 

effectifs dans un 

corps, cadre 

d’emplois ou emploi 

de catégorie A ou 

de même niveau 

Pensez à la 
mise à jour de 
la délibération 

sur les ratios ! 

NOUVELLES CONDITIONS NOMINATION A PARTIR DU 1ER
 JANVIER 2021 

(2) Voie d’accès : Examen 
professionnel 

 1 an d’ancienneté 

dans le 3
ème

 

échelon  

ET 

 3 ans de services 

effectifs dans un 

cadre d'emplois, 

corps ou emploi de 

catégorie A ou de 

même niveau 

ET 

 Examen 

professionnel 

ASE de classe 

exceptionnelle 

(pièce à fournir au 

secrétariat de  la 

CAP) 

 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 
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CONDITIONS D’AVANCEMENT DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 
Catégorie A 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE (1) (2) 

(1) Voie d’accès : Ancienneté 

 

 Avoir atteint le 5
ème

 

échelon  

ET 

 6 ans de service 

effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou 

emploi de catégorie A 

ou de même niveau 

Pensez à la 
mise à jour 

de la 
délibération 

sur les 

ratios ! 

EDUCATEUR DE JEUNES 

ENFANTS  

NOUVELLES CONDITIONS NOMINATION A PARTIR DU 1ER
 JANVIER 2021 

(2) Voie d’accès : Examen 
professionnel 

 1 an d’ancienneté dans le 

3
ème

 échelon ET 

 3 ans de services 

effectifs dans un cadre 

d'emplois, corps ou emploi 

de catégorie A ou de 

même niveau 

 ET 

 Examen professionnel 

ASE de classe 

exceptionnelle (pièce à 

fournir au secrétariat de 

la CAP) 
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Le tableau de correspondance pour le classement suite à avancement de grade est donc également 
modifié : 
 

SITUATION DANS LE GRADE  
d’assistant socio-éducatif ou 
d’éducateur de jeunes 
enfants (ASE/EJE) 

SITUATION DANS LE 
GRADE d’assistant socio-
éducatif ou éducateur de 
jeunes enfants (ASE/(EJE) 
de classe exceptionnelle 

ANCIENNETÉ 
CONSERVÉE dans la 
limite de la durée de 
l'échelon 

14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 

10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté 

 
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la première classe du premier 
grade des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs ou des éducateurs de jeunes enfants demeurent 
valables jusqu'au 31 décembre 2021. 
 
Les fonctionnaires promus à ce titre postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier 
grade de leur cadre d'emplois, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de 
relever des dispositions en vigueur au 31 décembre 2019, puis s'ils avaient été promus à la première classe 
du premier grade de leur cadre d'emplois en application du décret dans sa rédaction antérieure au 1er 
janvier 2021 et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux tableaux 
de correspondance aux points 2.1.2 et 2.2.2. 
 
 

 

11. ANNEXES 
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