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en 30 questions / réponses 

 
 
 
 
 
Notice : Cette note d’information a pour objet de vous apporter des réponses rapides 
à 30 questions que vous pourriez vous poser sur le statut, les droits et obligations et 
toutes les particularités applicables aux fonctionnaires territoriaux stagiaires.  
 
 
 

 Ce document n’a aucune valeur juridique. Il a été rédigé à titre informatif.  

 

N’hésitez pas à consulter les textes de référence et à vérifier la date de mise à jour du 
document située en haut, à droite. Il se peut que le document soit, à l’heure de votre 
consultation, en attente de mise à jour suite à un revirement de jurisprudence ou d’une 
modification des textes en vigueur.  

 

Pour tout complément d’informations ou pour toutes demandes de renseignements 
personnalisés, vous devez vous rapprocher du Pôle « gestion des carrières » du Centre de 
gestion du Var. 
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Les Questions / Réponses : 

 

 
 
1. Qu’est-ce qu’un fonctionnaire territorial stagiaire ? 
 
 
Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi 
permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions 
ou des établissements publics en relevant, accomplit les fonctions afférentes à cet emploi et 
a vocation à être titularisée dans le grade y correspondant. Dès lors, les 
fonctionnaires stagiaires sont des agents nommés à un emploi permanent dont la 
titularisation dans le grade n'a pas encore été prononcée.  

  Article 1er du Décret n° 92-1194 DU 04/11/92. 

 
2. Quel est l’objet du stage ? 
 
Le stage a un double objet : 
 

 Permettre à l’agent de s’imprégner de la fonction publique et de se 
professionnaliser. Il emprunte ainsi les caractéristiques d’un apprentissage. 
 
 Permettre à l’employeur d’apprécier si l’agent peut être titularisé. Il emprunte ainsi 
les caractéristiques d’une période d’essai. 

 
3. Comment est-on recruté fonctionnaire territorial stagiaire ? 
 
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire intervient lors de l'accès à un cadre 
d'emplois, qu'il s'agisse de : 
 

-  La 1ère nomination dans la fonction publique, ou, 
-  L’accès à un nouveau cadre d'emplois, en cours de carrière,  

 
suite à un concours ou une promotion interne, après inscription sur la liste 
d’aptitude, ou une sélection professionnelle, ou, même, après avoir été recruté sans 
concours dans les conditions de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (pour les emplois réservés, 
en cas de constitution initiale, pour certains agents de catégorie C, certains travailleurs 
handicapées, etc.). 
 

Attention, lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent 
sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à 
un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus 
tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par 
l'autorité territoriale. 

  Article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 

 
Attention, il est formellement déconseillé de recruter en qualité de contractuel, un 
agent inscrit sur une liste d’aptitude avant toute nomination. Sinon, l’employeur 
commettrait une illégalité et risquerait ainsi d’engager sa responsabilité.  

  CAA de Paris, n° 01PA01373, du 24/01/2005.  
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4. Quelles conditions doivent être remplies pour la nomination en qualité 
de stagiaire ? 
 
 
      Par l’employeur :  
 

- Une création ou une vacance de poste. Attention au tableau des effectifs 
budgétaires joint à une délibération et à la nomination pour ordre. Il faut vérifier 
que la création du poste est possible (par exemple, pour celui de directeur de 
police municipale (PM), il faut 40 agents de PM au sein du service). 

  Article 34 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et Article 12 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983. 
 

- Une déclaration de création ou de vacance de poste régulièrement communiquée 
au CNFPT/CDG compétent et publiée. Attention, cette formalité est obligatoire 
même si l’agent nommé stagiaire occupé auparavant le même emploi en tant que 
non titulaire. 

  Articles 14, 23 et 41 de la loi n° 84-53  du 26/01/1984 et CAA de Versailles, n° 03VE01578 du 15/11/2005. 
 

- En cas de nomination suite à une promotion interne, le respect des quotas définis 
par chaque statut particulier. Attention, l’agent nommé en dépassement de ces 
quotas est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine à l’issue du stage. 

  Article 39 de la loi n° 84-53  du 26/01/1984 et CE, n° 141562 du 16/01/1998. 
     
       Par le stagiaire :  
 
L’employeur doit vérifier, préalablement la nomination d’un stagiaire que l’agent remplit les : 
 

 Conditions générales : 
 

- Avoir la nationalité française ou européenne ; 
- Avoir des mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire compatibles avec l’exercice 

des missions ; 
- Etre en position régulière au regard du service national ; 
- Etre apte physiquement compte tenu des possibilités de compensation du 

handicap (constaté par un médecin généraliste agréé et visite médicale 
d’embauche par un médecin de la médecine préventive) ; 

 
L’administration engage sa responsabilité lorsqu’un agent est 
reconnu apte à la nomination stagiaire et que son inaptitude est 
décelée tardivement. 

  CAA de Lyon, n° 94LY00499, 30/01/1998. 
 

- Jouir de ses droits civiques (Attention, la mise sous tutelle sous curatelle n’est pas 
incompatible avec la nomination en qualité de stagiaire que sur ce fondement : il 
faut vérifier cependant l’aptitude physique) ; 
  Articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, article 108-3 de la loi n°84-53 du 26/01/1984, décret n°87-

602 du 30/07/1987 et CE, n° 219259 du 22/02/2002. 
 

- Ne pas avoir atteint l’âge limite d’activité (de 65 ans à 67 ans selon la date de 
naissance) mais avoir atteint l’âge minimal légal pour exercer une activité 
professionnelle ; 

  Décret n° 2011-754 du 28/06/2011. 

- Accepter la nomination. 
  CE, n° 119075 du 12/12/1987. 

 
 

http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/stagiaires.pdf
http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/stagiaires.pdf
http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/stagiaires.pdf
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 Conditions particulières :  
 

Certains statuts particuliers prévoient des conditions particulières liées à des diplômes requis, 
une durée de services publics effectifs, un examen médical particulier, un examen 
professionnel, ou à un agrément ou une assermentation et/ou encadrent plus sévèrement 
l’âge minimum et l’âge maximum pour l’accès à un cadre d’emplois. 

 

5. Que se passe-t-il pour le stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire par 
ailleurs ? 
 
Il peut s’agir, par exemple, du cas d’un fonctionnaire titulaire dans la catégorie B étant 
fonctionnaire territorial stagiaire dans la catégorie A, ou d’un militaire ou d’un personnel de 
France Telecom. 
 
Dans ce cas, l’agent est en position de détachement pour effectuer le stage auprès de la 
collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement, de plein droit, à sa demande. 
L’avis de la commission administrative paritaire n’est pas requis. 

  Article 3 du Décret n° 92-1194 du 04/11/92. 

 

Le fonctionnaire ainsi détaché conserve ses droits à l’avancement d’échelon et à la retraite 
dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. 
 
S’il n’est pas titularisé dans son emploi d’accueil, il est réintégré dans son administration 
d’origine. 
 
Attention : aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général et, en 
particulier, aucune disposition des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 
26 janvier 1984, n'interdit à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions 
publiques distinctes. Dès lors, l'administration ne peut légalement prononcer une radiation 
des cadres au seul motif que le fonctionnaire intéressé a été titularisé dans une autre 
fonction publique. L'intégration dans un corps ou cadre d'emplois d'une autre fonction 
publique n'entraîne donc pas ipso facto la radiation du corps d'origine.   
 
Néanmoins, la position régulière dans laquelle l'administration d'origine se doit de placer le 
fonctionnaire est susceptible de soulever certaines difficultés, notamment en terme de 
position statutaire. Si la radiation du corps ou cadre d'emplois d'origine, non obligatoire, mais 
préférable dans un souci de bonne gestion ne peut être prononcée du fait de la volonté de 
l'agent de maintenir un lien avec son administration d'origine, la possibilité de mise en 
disponibilité peut être examinée, étant entendu que cette position n'est pas de droit et est 
prononcée pour une durée limitée. Puis, cette possibilité d'appartenance à deux fonctions 
publiques doit également être examinée au regard de la compatibilité des fonctions 
auxquelles accède l'agent avec les fonctions précédemment exercées par celui-ci. 
  Conseil d'Etat, du 4/07/1997, 159966 et réponse ministérielle du 27/02/2007 à la question n° 108364 de la députée 

Madame Zimmermann). 

 
A noter, un agent ayant la qualité de stagiaire de la fonction publique territoriale, par 
ailleurs, peut démissionner ou solliciter un congé sans rémunération pour effectuer le 
nouveau stage (Cf. question 16).  
 
6. Qui nomme le fonctionnaire territorial stagiaire ? 
 
Normalement, il s’agit d’une compétence exclusive de l’autorité territoriale. 

  Article 40 de la loi n°84-53 du 26/01/1984. 

Attention, certains statuts particuliers prévoient un arrêté de nomination conjoint ou un avis 
préalable. Par exemple, l’article 7 du décret n° 92-850 du 28/08/1992 précise que la 

http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/stagiaires.pdf
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nomination des agents spécialisés des écoles maternelles est soumise à l'avis préalable du 
directeur de l'école. 
 
La nomination prend la forme d’un arrêté qui doit viser la délibération créant l’emploi et le 
tableau des effectifs budgétaires, la liste d’aptitude régulièrement publiée, la vérification que 
les conditions de recrutement sont remplies, le décret portant statut particulier du cadre 
d’emplois et, le cas se présentant, la déclaration de vacance d’emploi et la décision de 
détachement de stage. 
 
Cet arrêté est soumis au contrôle de légalité. 

  Articles L. 2331-1 et suivants du CGCT pour les communes etc. 

 

7. Quelle formation doit suivre le stagiaire ? 
 

 Avant le recrutement : élèves du CNFPT : 
 
Certains cadres d’emplois de catégorie A (administrateur, conservateur du patrimoine et 
conservateur des bibliothèques) et celui de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels 
prévoient que les lauréats des concours portant recrutement pour ces cadres d’emplois sont 
nommés en qualité d’élèves par le CNFPT et sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue de 
leur formation. 

  Article 45 de la loi du 26/01/1984. 
 

 Durant le stage : formation d’intégration : 
 
 Quelle obligation ? Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent la durée de la 
formation d'intégration qui est dispensée au cours de la première année qui suit la 
nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois et les conditions dans lesquelles elle 
peut être fractionnée.  
 
Généralement, la formation d’intégration dure 5 jours. 
 
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déterminer dans quelle mesure cette 
formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres 
d'emplois considérés. 
 
Par la suite, les agents doivent suivre une formation de professionnalisation qui doit 
permettre l’adaptation à l’emploi, notamment à la suite de l'affectation sur un poste à 
responsabilité ainsi que le maintien des compétences tout au long de la carrière.  
 

- La formation de professionnalisation au premier emploi intervient, le cas échéant 
après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts 
particuliers des cadres d'emplois. 

- La formation de professionnalisation tout au long de la carrière est dispensée 
selon une périodicité précisée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.  

- La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste 
à responsabilité mentionnée au 3° de l'article 11 intervient dans les six mois 
suivant cette affectation. 

 

 Pour qui ? Pour tous le stagiaires, sauf que :  
 

- Cette obligation de formation d’intégration ne concerne pas les agents qui ont eu 
la qualité d’élèves du CNFPT avant le recrutement ; 
 

- Les agents accédant à un nouveau grade par promotion interne sont dispensés de 
formation d’intégration ; 
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- Certains statuts particuliers prévoient des conditions dans lesquelles des stagiaires 

normalement astreints à suivre une formation d’intégration peuvent demander à 
en être dispensés sur décision du CNFPT, s’ils justifient d'une formation 
sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience 
professionnelle. 

  Articles  1
er

 et 3 de la loi n° 84-594 du 12/07/1984 et Articles 6 à 10 et 17 à 19 du décret n° 2008-512 du 

29/05/2008. 

 
- Attention, les agents des filières sapeurs-pompiers et police municipale sont 

soumis à une formation spécifique « d’intégration » définie par les statuts 
particuliers. Par exemple, les agents de police municipale doivent commencer leur 
stage par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le 
CNFPT. 

 
8. Existe-t-il des cas de dispense de stage ? 
 
Oui. Des dispenses de stage peuvent être prévues par un statut particulier lors de l'accès à 
un nouveau cadre d'emplois en cours de carrière pour les fonctionnaires titulaires de la 
fonction publique qui justifient de deux ans de services publics effectifs dans un emploi de 
même nature. Cette possibilité ne concerne, à ce jour, que des agents de cadres d’emplois 
de la catégorie C (Exemple : article 8 du Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : Les agents qui, 
antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de 
stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans 
un emploi de même nature.) 

 Article 46 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et Cf  Annexe 1 pour la liste des cadres d’emplois de catégorie C 

concernés. 

 
9. Quelle est la durée du stage ? 

Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts, la durée normale du stage 
est fixée à un an. Mais, elle peut être : 

- Prorogée pour insuffisance professionnelle. Si les aptitudes professionnelles 
du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à 
l'expiration de la durée normale du stage,  d'une période au maximum 
équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; 
 

- Prolongée du fait de certains congés rémunérés. Le total des congés 
rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme 
temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. Attention, la 
titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de 
maternité, de paternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée 
statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de 
maternité, de paternité ou d'adoption (Cf. 17) ; 

 
- Prolongée du fait de congés non rémunérés. Ils ne sont pas pris en compte 

comme temps de stage (Cf. 17). Ou pour suspension, si l’employeur en décide 
ainsi (Cf. 19). Ou pour exclusion temporaire (Cf. 20) ; 

 
- Allongée du fait du temps partiel. La durée du stage des stagiaires autorisés 

à exercer leurs fonctions à temps partiel doit être augmentée proportionnellement 
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de façon à ce qu’elle corresponde à la durée effectuée par des stagiaires à temps 
plein. Attention, ce n’est pas le cas pour un temps non complet (Cf. 11) ; 

 
- Renouvelée, suite à une interruption du stage pour une durée 

supérieure à un an, du fait de congés successifs de toute nature autres que le 
congé annuel, sauf si la stagiaire avait effectué au moins la moitié du stage au 

moment de l’interruption (Cf. 17). 
  Articles  4, 7, 8 et 9 du Décret n° 92-1194 du 04/11/92.  

  Cf. Annexe 1listant les durées de stage par cadre d’emplois. 

Parfois, les statuts particuliers emploient indifféremment le terme prolongation et le 
terme prorogation. 

 
En revanche, la durée de stage ne peut pas être réduite, quelques soient les circonstances, 
sauf si le statut particulier le prévoit. Cependant, il peut être mis au stage avant la fin, dans 
certaines situations (Cf. 22). 
 
 
10. Quel est le statut des fonctionnaires territoriaux stagiaires ? 
 

 Le stagiaire a la qualité de fonctionnaire…  
 
Il est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Il n’est pas 
un agent non titulaire de la fonction publique au sens du décret n° 88-145 du 15/02/1988. 
 
Aussi, il est soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires 
titulaires et est inclus dans le champ d’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dès 
lors que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec sa situation particulière et dans les 
conditions définies par le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.  

  Article 2 du Décret n° 92-1194 du 04/11/92.  

 

La circulaire du 2 décembre 1992 explicite le décret du 4 novembre 1992 en précisant 
notamment les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 inapplicables aux fonctionnaires 
territoriaux stagiaires en raison de leur situation spécifique. 
 

 … mais son statut est marqué par le sceau de la précarité. 
 
Les stagiaires ne bénéficient pas d'une carrière tant que leur titularisation, qui n'est pas un 
droit, n'a pas été prononcée.  
 
Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer 
ses fonctions, ou une période de formation.  
 
La nomination en tant que fonctionnaire stagiaire donne à son bénéficiaire le droit 
d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui 
sont applicables mais elle ne lui confère aucun droit à être titularisé.  
 
11. Un fonctionnaire territorial stagiaire peut-il travailler à temps 
partiel ou à temps non complet ? 
 
Le fonctionnaire stagiaire peut accomplir son stage à temps partiel, sous certaines conditions 
identiques à celles prévues pour les fonctionnaires territoriaux titulaires. 
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Cependant, le stage est prolongé proportionnellement à la quotité de temps partiel et à la 
durée de l'autorisation de travail à temps partiel ; en effet, le stagiaire doit avoir effectué 
l'équivalent de la durée du stage à temps complet. 

  Article 8 du Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.   

 
Il peut également accomplir son stage à temps non complet. La durée du stage des 
fonctionnaires stagiaires nommés sur un emploi permanent à temps non complet est 
identique à celle des fonctionnaires stagiaires à temps complet. 
 
Aussi, si l’agent occupe plusieurs emplois à temps non complet auprès de différents 
employeurs, il appartient à l’autorité territoriale, premier employeur, de prononcer la 
titularisation après avis des autres employeurs, sans que ces avis ne la lient. La titularisation 
vaudra pour tous les autres employeurs et prendra effet à la même date. 
 
En outre, dans ce cas, la décision de prorogation de stage appartient à l’employeur auprès 
duquel le stagiaire effectue le plus d’heures, et si les durées d’emplois sont équivalente, à 
celui qui l’a recruté en premier. 

 Décret n°91-298 du 20 mars 1991. 

 
12. Quelles sont les positions incompatibles avec la qualité de stagiaire ? 
 
De façon générale, le fonctionnaire stagiaire ne peut, durant le stage : 
 

- ni être détaché (sauf cas particuliers car le fonctionnaire stagiaire est en position d'activité (ou 

de détachement à l'égard de sa collectivité d'origine, lorsqu'il avait déjà la qualité de fonctionnaire) 

pour occuper les fonctions liées à un emploi du grade où il a vocation à être titularisé) ; 
-  ni être mis en disponibilité (la disponibilité étant une position définie pour les titulaires ne 

peut être appliquée telle que) ; 
- ou placé en position hors cadre (cette position suppose d'être détaché et de remplir certaines 

conditions d'ancienneté).  
 
Cependant, il peut bénéficier de congés sans traitement qui lui permettent de suivre un 
stage ou intégrer une école à l’issue de la réussite à un autre concours ou pour convenances 
personnelles ou pour raisons familiales (Cf. 16). 
 
De même, les mesures relatives à la mise à disposition ne s'appliquent pas au fonctionnaire 
territorial stagiaire car sinon cela reviendrait à confier à cet agent des missions différentes de 
celles de l’emploi dans lequel il a vocation à être titularisé.  
 

Attention, en revanche, la mise à disposition d’un stagiaire est possible dans le cadre 
de la mise à disposition d’un service ou s’agissant d’un agent de police municipale, si 
le service est constitué au niveau de l’intercommunalité. 

 Articles 61 à 69 de la Loi n° 84-53 du 26/01/1984, cf. circulaire  du 02/12/1992.   

 
13. Quels sont les droits spécifiques des fonctionnaires territoriaux 
stagiaires ? 
 
Il bénéficie de la plupart des droits accordés aux fonctionnaires territoriaux titulaires. Aussi, 
notamment, il peut bénéficier de congés, sous certaines conditions, il a le droit à la 
protection de la santé, à la protection fonctionnelle et à un traitement pour service fait (Cf ci-
après).  
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Surtout, un fonctionnaire stagiaire a le droit d’être mis en mesure d'accomplir le 
stage prévu par son statut et dans les conditions prévues par celui-ci. 
 
Dès lors, l’affectation d’un stagiaire sur un emploi ne correspondant pas à son grade, même 
avec son accord, est une faute de l’administration (Cour administrative d’appel de Nancy, 
4ème chambre, 4 juin 2012, n° 12NC00031). 
 
Aussi, lors même que la manière de service de l’adjoint administratif stagiaire justifiait au 
fond son licenciement pour insuffisance professionnelle, le juge a annulé, dans l’exercice de 
son contrôle restreint, la décision de licenciement en fin de stage car ledit agent n’a pas été 
mis en mesure de faire la preuve de ses aptitudes dès lors qu’elle n’a pas reçu la formation 
initiale que les textes ont prescrite (Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2012, n° 
1107290-5-1). 
 
 Il a le droit également de poursuivre son stage au cours de la période normale.  
 
14. Quelle est la rémunération d’un fonctionnaire territorial stagiaire ? 
 
Les règles générales de rémunération des agents publics sont applicables aux fonctionnaires 
stagiaires.  
 
Ainsi, à l’instar des fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires territoriaux stagiaires peuvent 
percevoir le traitement de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial de 
traitement, les primes et indemnités dans les conditions définies par l'organe délibérant de la 
collectivité, la nouvelle bonification indiciaire, les avantages en nature et les remboursements 
de frais professionnels. 
 Décret n° 85-1148, article 20 de la loi  n° 83-634 du 13/07/1983, article 88 de la loi  n° 84-53 du 26/01/1984, décret n° 91-875 

du 06/09/1991. 
Les règles générales de liquidation des traitements, de saisie arrêt et de cession des 
rémunérations ainsi que les règles de prescription des créances sont également applicables 
aux fonctionnaires stagiaires.   
 
De même, les règles de proratisation des éléments de la rémunération lorsque le service est 
effectué à temps partiel ou à temps non complet s'appliquent aux fonctionnaires stagiaires.    
 
Les agents accédant pour la première fois à la fonction publique sont rémunérés sur la base 
du 1er échelon de leur grade.  
 
Sinon, le traitement du stagiaire est fonction du parcours professionnel antérieur.  
 
Notamment, sous réserve des dispositions de leur statut, ceux qui étaient déjà titulaires dans 
un autre corps ou cadre d'emplois peuvent pendant la période de leur stage opter entre le 
traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps, 
cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils 
ont été détachés en qualité de stagiaire. 

  Article 3 du Décret n° 92-1194 du 04/11/92. 

 
Certains statuts particuliers prévoient une bonification d’ancienneté à tenir compte pour le 
classement. 

 Décret n° 2006-1695, décret n° 2010-329, décret n° 87-1107 et statuts particuliers. 
 

http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/stagiaires.pdf
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Les agents stagiaires bénéficient de l’avancement d’échelons dès lors qu’ils sont classés à la 
nomination stagiaire. Mais ces avancements d’échelons ne peuvent intervenir que sur la base 
des durées maximales et la période de prorogation de stage pour insuffisance professionnelle 
n’est pas prise en compte pour l’avancement. 

 Circulaire DGCL du 14/12/2005. 
 
15. Quel est le régime de protection sociale applicable aux fonctionnaires 
territoriaux stagiaires ? 
 
Les stagiaires sont affiliés au régime spécifique de sécurité sociale des agents fonctionnaires 
stagiaires territoriaux : 
 

- Lorsqu’ils occupent un emploi à temps complet ou à temps partiel ; 
- Lorsqu’ils occupent un emploi à temps non complet dont la durée de service est 

égale à au moins 28 heures hebdomadaires (ou 12 heures pour les professeurs 
d’enseignement artistique, ou 15 heures pour les assistants d’enseignement 
artistique). 

 Décret n° 77-812 du 13/07/1977, Décret n°60-58 du 11/01/1960 et Décret n° 2003-1306 du 26/12/2003 et 

délibération du conseil d’administration de la CNRACL du 3 octobre 2001. 

 
Les dispositions du décret n° 77-812 du 13/07/1977 ne sont pas applicables aux stagiaires 
possédant la qualité d'agent titulaire dans une collectivité locale ou un établissement public 
visés, immatriculés à la CNRACL, qui demeurent soumis aux dispositions du décret n° 60-58 
du 11 janvier 1960.  
 

Sinon, ils dépendent du régime général de sécurité sociale. 
 Décret n° 91-298 du 20/03/1991 et code de la sécurité sociale. 

 
16. Un fonctionnaire territorial stagiaire a-t-il droit à des congés ? 

 Articles 7 et suivants du décret n° 92-1194 du 04/11/92. 

 
Attention, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte 
épargne temps (CET). Aussi, un fonctionnaire stagiaire qui a acquis des droits à 
congé au titre d’un CET en qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, ne peut 
utiliser ses droits ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.  

 Article 2 du Décret n°2004-878 du 26 août 2004. 
 
 Les congés payés : 
 

- Les congés annuels : les fonctionnaires stagiaires bénéficient des congés annuels 
selon le régime de droit commun applicable aux fonctionnaires titulaires fixé, pour 
l'essentiel, par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux. Ils ne peuvent cependant bénéficier du dispositif des 
congés bonifiés ; 
 

- Les autorisations d'absence selon le régime d'autorisations spéciales d'absence prévu 
pour les fonctionnaires titulaires ; 

 
 Pour les stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 
- Les congés de maladie ordinaire ; 
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- Les congés de longue maladie ; 
 

- Les congés de maladie de longue durée ; 
 

- Les congés pour accident de service ou maladie professionnelle ; 

 
- Les congés pour infirmité de guerre ; 

 
- Les congés de maternité, d'adoption et congé de paternité.  

 
 Pour les stagiaires affiliés à l’IRCANTEC : les congés de maladie ordinaire, pour 

accident de service ou maladie professionnelle, de grave maladie, de maternité, de paternité 
et adoption. 

 Décret n° 91-298 du 20/03/1991.  

 
 Les congés non payés : 
 

- Le congé parental : les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires sont 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 
 
- Le congé de présence parentale ; 
  
- Le congé pour raisons familiales : Il est accordé pour des motifs similaires à la 
disponibilité pour motif familial des fonctionnaires territoriaux titulaires. Néanmoins, il 
est accordé sous réserve des nécessités de service ;   
 
- Le congé pour convenances personnelles : il est accordé sous réserve des 
nécessités de service, sur demande du stagiaire et pour une durée maximale de trois 
mois non renouvelable ; 

  
- Le congé pour stage ou scolarité ; 
 
- Le congé de solidarité familiale ; 
 
- Le congé pour inaptitude physique : Le fonctionnaire stagiaire qui a épuisé ses 
droits statutaires à congé pour inaptitude physique est placé en congé sans 
traitement  lorsqu'il ne peut reprendre ses fonctions ou  lorsqu'il résulte d'avis 
médicaux que l'inaptitude est temporaire et qu'il existe une possibilité de reprendre 
les fonctions à terme.  Ce congé est accordé après avis du Comité Médical 
Départemental.  Il peut être d'une durée de un an, renouvelable une fois ; il peut 
faire l'objet d'un deuxième renouvellement s'il résulte d'avis médicaux que la reprise 
peut être envisagée avant l'expiration de ce 2ème renouvellement ; 
  

- Le congé pour accomplir les obligations du service national : Ce congé est accordé de 
droit pour participer à la journée d'appel de préparation à la défense.  Par contre, le 
fonctionnaire stagiaire qui accompli une période d'instruction militaire est placé en 
congé avec traitement comme le fonctionnaire titulaire.   

 
 Les congés incompatibles avec la qualité de stagiaire : 
 

- Les congés bonifiés ; 
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- Les congés de formation professionnelle et personnelle ; 
 Décret n° 2007-1845. 

- Les congés pour formation syndicale ; 
 

- Les congés « cadre-jeunesse ». 
 
Attention, la législation en la matière évolue régulièrement. Il faut donc bien vérifier s’il n’y a 
pas eu de changement depuis la parution de cette FAQ. 
 
17. Quelle est l’incidence de ces congés sur le stage ? 
 
 En raison des congés rémunérés : 
 

La prolongation de stage : 
 
A l'exception des congés annuels, les congés rémunérés de toute nature donnent lieu à 
prolongation de stage. La durée de la prolongation correspond à la durée du congé 
rémunéré moins 1/10ème de la durée du stage, soit 36 jours pour un stage d’une durée 
normale d’un an. 
 
Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec 
traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus 
pour l'avancement et au titre du régime de retraite. 

Attention : Titularisation rétroactive : La titularisation du fonctionnaire territorial 
stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption prend 
effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la 
prolongation imputable au congé de maternité, de paternité ou d'adoption. 

Exemple :  
 

- Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2013. La durée normale de stage est d’un 
an et il est à temps plein. Il a comptabilisé au 31 décembre 2013, 67 jours de congés 
de maladie ordinaire en 2013. Son stage doit donc être prolongé de 31 jours (67 
jours – 36 jours). L’agent pourra être titularisé le 1er février 2014 avec un an 
d’ancienneté et un mois. 
 

- Un agent a été nommé en qualité de stagiaire à compter du 1er mai 2009 pour un an, 
à temps plein. L'intéressé a été placé en congé de maladie pour la période du 1er mai 
au 31 août 2009, puis du 21 janvier au 6 février 2010 et du 12 février au 7 mars 
2010, soit pendant une durée totale de 164 jours.  
Le terme du stage de cet agent, initialement prévu le 30 avril 2010, doit être fixé au 5 
septembre 2010, eu égard à la prolongation de la période de stage d'une durée de 
128 jours (164 – 36 jours). 
 

- Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2012. La durée normale de stage est d’un 
an et il est à temps partiel de 50 %. Il a comptabilisé au 31 décembre 2013, 131 
jours de congés de maladie ordinaire en 2012 et 2013. Son stage doit donc être 
prolongé de 59 jours (131 jours – 72 jours). L’agent pourra être titularisé le 1er mars 
2014 avec un an d’ancienneté et deux mois. 
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- Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2012, à temps plein, pour une durée 
normale de stage d’un an. Elle a un congé de maternité de 137 jours. Son stage doit 
être prolongé de 101 jours. La décision de titularisation intervient le 12 avril 2013 
mais la date de titularisation retenue est le 1er janvier 2013. 

 
Le renouvellement de stage : 

 
L'autorité territoriale peut décider qu'un fonctionnaire dont le stage a été interrompu 
effectuera à nouveau l'intégralité du stage sous deux conditions cumulatives :  
 

 Le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an du fait de congés 
de toute nature à l'exclusion du congé annuel ; 
 La période de stage accomplie avant l'interruption est inférieure à la moitié de la 

durée statutaire du stage.   
 
La période de stage effectuée avant et après l'interruption est validée pour l'avancement et 
pour la retraite. 
 
 En raison des congés non rémunérés : 
 
Les congés non rémunérés prolongent également la durée du stage. La prolongation est 
égale à la durée du congé non rémunéré.  Ces congés ne sont pas pris en compte pour 
l'avancement et pour la retraite à l'exception du congé parental qui, selon la règle 
traditionnelle, est pris en compte pour la moitié de sa durée pour le seul avancement 
d'échelon. Le congé de présence parentale est, quant à lui, pris en compte dans son 
intégralité pour le classement à la titularisation.   

  Articles  7 à 9 du Décret n° 92-1194 du 04/11/92. 

18. Comment est évalué le stagiaire ? 
 
Il s’agit d’une évaluation particulière qui se distingue de la notation et de l’entretien 
professionnel. 

  Cf. Circulaires IOCB1021299C du 06/08/2010 et INTB9200314C du 02/12/1992. 
 
Son objet est de déterminer l’aptitude de l’agent aux fonctions de l’emploi dans lequel il a 
été nommé et a vocation à être titularisé. 
 
Elle porte sur le comportement de l’agent, son aptitude générale, son efficacité, ses qualités 
professionnelles, ses compétences techniques, le cas se présentant, ses capacités 
d’encadrement, son adaptation au milieu professionnel, son comportement avec le public, 
son assiduité, sa ponctualité, son état d’esprit compatible ou non avec une carrière dans la 
fonction publique, soit sur sa manière de servir, en fonction de son cadre d’emplois et de la 
nature de son poste. 
 
Même si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la conduite d'entretiens 
réguliers entre le stagiaire et ses responsables hiérarchiques, il est préférable d’en mener car 
un entretien est l’occasion d’échanger avec l’agent stagiaire sur son stage et éventuellement 
de l’inviter à corriger ce qui est à parfaire. 

  CAA de Paris, 08/10/2013, n°12PA03562. 
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Aucun texte ne définit la forme que doit prendre l’évaluation. Elle doit néanmoins 
nécessairement faire l’objet d’un rapport écrit porté à la connaissance de l’agent et inséré 
dans son dossier individuel. 
 

Attention, a priori, les agents détachés pour suivre leur stage ne continuent à être 
noté que s’ils ont exercé les fonctions correspondant à leur grade d’origine pendant 
une durée suffisante dans l’année. 

 CE, n°284954, du 03/09/2007. 
 
19. Quel est le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux stagiaires ? 
 
Ils sont soumis aux obligations prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires.   
 
Le régime disciplinaire, qui sanctionne le non respect de ces obligations, ne diffère pas du 
régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires sur un certain nombre de points.  
 
Ainsi, notamment, le stagiaire a droit au respect des droits de la défense, à la 
communication du dossier individuel préalablement à la décision de sanction, il peut saisir le 
conseil de discipline de recours et les juridictions administratives. 

 Décret n° 89-677 du 18/09/1989. 
 
Aussi, lorsqu’il est l’auteur d’une infraction pénale du fait de son statut de fonctionnaire 
(abus d’autorité commis par les agents publics et dirigés contre l’administration ou contre les 
particuliers, tels que les discriminations, les manquements au devoir de probité, dont la 
concussion, la corruption et le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, la prise de 
participation illégale, de mise en danger d’autrui etc), le fonctionnaire territorial stagiaire doit 
répondre de son acte et subir la peine prévue par la loi. 
 
Lorsqu’il est poursuivi pénalement, le fonctionnaire territorial stagiaire peut solliciter le 
bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dès 
lors que les faits pour lesquels il est poursuivi ne constituent pas une faute personnelle. 
 
En revanche, il existe des particularités s’agissant de la nature des sanctions et les 
conséquences d’une exclusion de service.   

 
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans 
un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans 
préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son 
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. 
 
En outre, il semblerait que l’agent qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, en 
tant que stagiaire, puisse être sanctionné, pour les mêmes faits, par l’administration 
auprès de laquelle il a la qualité de fonctionnaire titulaire, sans méconnaissance du 
principe « non bis in idem ». 

 Article 6 du Décret n° 92-1194 du 04/11/1992 et CAA de Bordeaux, n° 06BX00113, du 13/11/2007. 

 
20. Quelles sont les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées 
aux stagiaires ? 
 
Les seules sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :  
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- Sans avis du Conseil de Discipline : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion 

temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;  
 

- Avec avis du Conseil de Discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 
septembre 1989 : 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à 
quinze jours ; 5° L'exclusion définitive du service (il est ici licencié pour faute 
disciplinaire sauf s'il a par ailleurs la qualité de fonctionnaire ; dans ce cas, il est 
réintégré dans son emploi d'origine et dans sa collectivité d'origine).  

 Article 6 du Décret n° 92-1194 du 04/11/1992. 

 
L'exclusion temporaire des fonctions implique la prolongation du stage.  En outre, il entraîne 
la suppression de la rémunération.    
 
21. Un stagiaire peut-il faire l’objet d’une mesure de suspension ? 
 
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire stagiaire, qu'il s'agisse d'un 
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur 
de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans 
délai, le conseil de discipline. 
 
Le fonctionnaire stagiaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit 
être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune 
décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet 
de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. 
 
Le fonctionnaire stagiaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses 
fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération 
mentionnée ci-dessus. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour 
charges de famille. 
 
Pour mémoire, la décision de suspension ne constitue pas une sanction.  
 
Cette suspension prolonge le stage, si l’employeur en décide ainsi. 

 

 Article 30 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 et circulaire de 1992. 

 
22. Quels sont les cas de fin de stage ? 
 
Il est mis fin au stage : 
 

1) En cas de titularisation. À l'issue de la période de stage, que celui-ci ait été 
prorogé ou non, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes 
professionnelles requises à l'exercice de ses fonctions, est titularisé. Un arrêté 
individuel et notifié à l’agent de titularisation doit obligatoirement être pris en ce sens 
par l'administration : 
 

 Au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration par 
le CNFPT ; 
 Après vérification que l’agent remplit toujours les conditions obligatoires 
d’accès à la FPT. 
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A défaut de décision expresse de titularisation, l’agent conserve sa 
qualité de stagiaire. 

 CE n° 135446, 10/02/1997. 

 
Même à défaut de décision expresse, aucune disposition législative 
n'autorise l’autorité territoriale à prononcer rétroactivement la 
titularisation de cet agent. 

 CE n°78446 du 13/10/1989. 

 
La collectivité risquerait alors d’engager sa responsabilité et le stagiaire 
pourrait demander des dommages et intérêts. 
 
De même, le stagiaire pourrait demander au juge d’enjoindre l’autorité 
territoriale à prendre une décision, sous astreinte. 

 
La saisine de la commission administrative paritaire n’est pas requise et il n’y a pas 
d’obligation de transmettre l’arrêté de titularisation au contrôle de légalité. 

 Article 30 de la Loi du 26/01/1984 et circulaire NOR : IOCB1030371 C du 13/12/2010. 

 
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, il était déjà titulaire dans un autre 
corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé 
stagiaire et perd son ancien grade. 
 

Aucune disposition, ni celles des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 
1984, n'autorisent une autorité territoriale à prononcer la radiation des 
cadres de l'intéressé au motif qu'il cumule deux emplois publics. Par 
exemple, un agent municipal obtenant une disponibilité pour 
convenances personnelles au cours de laquelle il est recruté et 
titularisé comme fonctionnaire de l'Etat peut demander sa réintégration 
dans la FPT. 

  CE n°143445 du 24/01/1994. 
 
La titularisation s’accompagne d’un classement à l’échelon du grade du cadre 
d’emplois. Il est enfin titulaire de son nouveau grade mais pas de son emploi. 
 
La période de stage et certaines prolongations sont prises en compte dans le calcul 
des services comptant pour l’avancement à la date de titularisation, ce qui n’est pas 
le cas de la période de prorogation. 

 Article 46 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 
Certains statuts particuliers prévoient une bonification d’ancienneté. 
 

2) En cas de refus de titularisation, si les aptitudes professionnelles sont jugées 
insuffisantes pour permettre sa titularisation. Régulièrement, les textes prévoient que 
lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait 
pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou emploi 
ou cadre d’emplois d’origine. Il faut une saisine préalable de la commission 
administrative paritaire. 

 Article 30 de la Loi du 26/01/1984. 

 
3) En cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, c’est-à-dire pour 

inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son emploi, s’il a accompli au 
moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre 
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d’emplois. Le licenciement peut intervenir en cours ou à l’issue du stage (Cf. 24 et 
25).  
 

4) En cas d'un licenciement pour faute disciplinaire, en cours ou en fin de stage. 
La décision doit être précisément motivée. L’intéressé a droit à être informé des faits 
qui lui sont reprochés ainsi que de son droit à la communication préalable de son 
dossier individuel et à l’assistance d’un ou des défenseurs de son choix. Il doit être 
convoqué à un entretien. De plus, l’avis du conseil de discipline est nécessaire.  
Si l’agent est en position de détachement, il est mis fin à ce détachement, sans 
préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans 
son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.  
S'il remplit les conditions requises, il perçoit des allocations pour perte d'emploi, 
l'exclusion définitive du service étant considérée comme une perte involontaire 
d'emploi. Si le grade est accessible par concours, le stagiaire perd le bénéfice du 
concours. Cependant, il n’a pas le droit à des indemnités de licenciement, ni à une 
indemnité compensatrice de congés payés non pris.  

 Article 6 du Décret n° 92-1194 du 04/11/1992. 

 
5) En cas d'un licenciement pour inaptitude physique définitive et absolue de 

reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non 
après avis du comité médical compétent.  
 
Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois 
ou emploi, il est mis fin à son détachement. 

 Article 11 du Décret n° 92-1194 du 04/11/1992. 

 
Lorsque l’inaptitude physique est liée à un accident de service dont le stagiaire a été 
victime, le licenciement ne peut intervenir qu’après la saisine de la commission de 
réforme. 
La décision doit être dûment motivée et l’agent doit être informé de son droit à la 
consultation de son dossier individuel et de son dossier médical. 
 

Attention, il résulte d'un principe général du droit qu'un employeur public a 
l'obligation de proposer un reclassement dans un autre emploi à un stagiaire 
fonctionnaire atteint d'une inaptitude physique définitive et médicalement 
constatée à occuper son emploi, et ce n' est seulement que si ce reclassement 
est impossible qu'il peut procéder à son licenciement.  

 CAA de Nantes n° 07NT00789 du 21/12/2007. 
 
 

6) En cas de licenciement pour suppression de poste. La suppression d’emploi 
doit être motivée par l’intérêt du service, comme celle qui suit qui met fin au stage, 
et ne peut intervenir qu’après la consultation du comité technique. Le licenciement du 
stagiaire nécessite quant à lui l’avis préalable de la commission administrative 
paritaire. Le fonctionnaire stagiaire nommé ne peut ni être placé en surnombre, ni 
être pris en charge par le Centre de Gestion ou le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale ; cette prise en charge liée à la mise en œuvre du système de la 
carrière ne peut concerner que des fonctionnaires titulaires. Par contre, si le grade 
est accessible par concours, le stagiaire licencié demande sa réinscription sur la liste 
d'aptitude ; cette réinscription est de droit pour la durée de validité restant à courir.   
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7) En cas de démission. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du 
fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a 
d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination 
et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente 
doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci 
irrévocable. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de 
l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement. Lorsque 
l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut 
saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé 
qu'elle transmet à l'autorité compétente. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions 
avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire 
l'objet d'une sanction disciplinaire. 

 Article 96 de la Loi du 26/01/1984. 

 
Attention, l’administration peut engager sa responsabilité si elle accepte une 
demande de démission « viciée », notamment si l’agent stagiaire en question 
est dans un état nerveux maladif. 

 CAA de Lyon, n° 89LY00410 du 14/12/1989. 
 
Il est rappelé que si elle est reconnue légitime au sens de la réglementation sur les 
allocations pour perte d'emploi, la démission peut permettre à l’agent de percevoir 
des allocations de chômage s’il remplit les autres conditions d’octroi. 

 
8) En cas d'abandon de poste, de perte de l'une des conditions d'accès à la 

fonction publique, du décès de l’agent.  
 

L’abandon de poste se caractérise par une absence irrégulière et totale du service.  
 
L’autorité territoriale met en demeure l’agent de reprendre ses fonctions en 
l’informant des conséquences s’il ne reprend pas son service à la date indiquée, soit 
la radiation des cadres, sans respect de la procédure disciplinaire, sans versement 
des indemnités de licenciement et compensatrice de congés payés non pris. 

 
En cas de déchéance des droits civiques, l’autorité territoriale doit prononcer le 
licenciement par arrêté sans aucun pouvoir d’appréciation.  

 
En cas de mention incompatible portée sur le casier judiciaire de l’agent, l’autorité 
territoriale doit engager une procédure disciplinaire pour mettre fin au stage.  

 CE n°136730 du 12/04/1994. 

Si l’agent décède, la rémunération du stagiaire cesse d’être payée à compter à 
compter du jour de la cessation d'activité. Lorsque l'intéressé est décédé en service, 
la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.  

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois 
de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée 
en jouissance de la pension.  

 Article 26 du  Décret n°2003-1306 du 26/12/2003. 

 
Les ayants droits du stagiaire décédé peuvent percevoir le capital décès dans les 
conditions de droit commun. 
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23. Comment le stage peut être prorogé ? 
 
La durée normale de stage peut être prorogée d'une période au maximum équivalente 
(cependant, il est régulièrement limité à 6 mois), après avis de la commission administrative 
paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées 
suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.  
 
La décision de prorogation de stage doit également intervenir, en plus de l’avis de la CAP, 
après avis du Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, s’il est prévu 
par le statut particulier lorsqu’existe une obligation de suivre une formation de plusieurs mois 
organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (exemple : article 5 du 
Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents de police municipale). 
 
Il s'agit d'apprécier si le stagiaire a la capacité professionnelle d'occuper le poste sur lequel il 
a été nommé tant d'un point de vue technique que d'un point de vue relationnel avec ses 
collègues de travail et sa hiérarchie et avec les correspondants extérieurs de la collectivité.   
 
Aucun motif autre que le comportement professionnel ne peut être avancé pour justifier la 
prorogation de la période de stage. Il faut exclure notamment le fait que le stagiaire n'a pas 
terminé la formation initiale prévue par le statut particulier du cadre d'emplois ou n'a pas 
satisfait à une sélection complémentaire organisée par la collectivité alors qu'elle n'est pas 
prévue par la réglementation.    
 
En outre, il faut informer le stagiaire territorial stagiaire qu’il peut consulter son dossier.  
 
Le fonctionnaire conserve son statut de stagiaire durant la période de prorogation et lorsque 
le stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire, le détachement pour effectuer le stage 
est prolongé de plein droit. La collectivité d'accueil doit informer la collectivité d'origine de sa 
décision de prolongation du stage.  
 
Aussi, cette prorogation est prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite. 
Cependant, elle n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la 
titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. 
 
24. Quelle procédure doit suivre l’autorité territoriale en cas de refus de 
titularisation ?  
 
La décision de refus de titularisation intervient à la fin de la période de stage, que le stage 
ait été prorogé ou non.   
 
Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe de droit n'impose à 
l'administration de procéder au reclassement d’un agent dans un autre emploi que celui pour 
lequel il avait été recruté en qualité de stagiaire à l'issue de sa réussite à un concours et ce 
malgré les difficultés auxquelles il était confronté dans sa vie privée et familiale, si l’agent ne 
remplit pas une condition nécessaire à sa titularisation au jour où celle-ci doit intervenir. 

  CAA de Paris, du 2/04/2013, n° 11PA02634. 

 
Le refus de titularisation doit être précédé de la consultation de la commission administrative 
paritaire (CAP), sauf si l'autorité investie du pouvoir de nomination démontre que cette 
formalité est impossible. 

 CE, 3 nov. 2003, « M. K. X c/ ville de Lyon », n° 254026. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027382901&fastReqId=777539985&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008136021&fastReqId=815953918&fastPos=1
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Aucun texte ne fixe les conditions dans lesquelles le fonctionnaire stagiaire doit être informé 
de la décision de refus de titularisation envisagée à son encontre, ni le délai dans lequel 
l'administration doit saisir la CAP après la date de fin du stage. 
  
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement mais le fonctionnaire territorial stagiaire peut 
bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.  
 
25. Quelle procédure doit suivre l’autorité territoriale en cas de 
licenciement pour insuffisance professionnelle ? 
 
Le licenciement pour insuffisance professionnelle peut intervenir dès lors que le fonctionnaire 
stagiaire a accompli au moins la moitié de la durée normale de stage. Il peut être décidé 
sans préavis. 
 
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission 
administrative paritaire (CAP) compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a 
vocation à être titularisé. 
 
L’autorité compétente peut légalement signer l'arrêté mettant fin au stage d'un agent public 
avant même d'avoir reçu l'expédition officielle de l'avis de CAP, dès lors qu'il a pris 
connaissance de cet avis rendu quelques jours auparavant.  
 
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CAP, saisie d'une demande 
d'avis préalable à un refus de titularisation, de recueillir les observations de l'agent concerné 
par une telle mesure, même si elle en a la possibilité. 
 
Ensuite, il convient de distinguer selon que le licenciement intervient à la suite du stage ou 
au cours du stage. 
 
A la suite du stage : 
 
Le licenciement d’un stagiaire à l’issue du stage n’a pas à être motivé au titre de la loi du 11 
juillet 1979, et l’agent n’a pas à être mis à même de consulter son dossier ou de présenter 
ses observations, accompagné du ou des défenseurs de son choix. Cette décision n’a pas le 
caractère d’une sanction déguisée.  
 
Cependant, le stagiaire a, en toute hypothèse, accès à son dossier administratif en 
application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983.   
 
De même, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de droit 
n'interdit à l'autorité territoriale de se prononcer sur le refus de titularisation et le 
licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie. 

  CE, 13 mars 1996, n° 144756. 

 

En cours de stage : 
 
Lorsque la mesure de licenciement est prononcée en cours de stage en raison du 
comportement de l'agent, elle ne peut être prononcée sans que l'agent ait pu consulter son 
dossier. 

 CAA Bordeaux, 15/11/ 2005, n° 02BX00715. 

 

http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h96d6eef,3526332a,352633aa
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h96d6eef,3526332a,352633aa
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007510064&fastReqId=322179131&fastPos=1
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En outre, lorsque la décision de licenciement intervient en cours de stage, elle doit être 
motivée sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 et comporter l'énoncé des 
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, puisqu’elle 
abroge une décision qui avait créé des droits, soit la décision nommant le stagiaire pour 
toute la durée du stage. 

 CE, 16/10/1987, n° 60173. 

 
La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Elle précise le motif du licenciement et sa date, compte-tenu des droits à congés restant dus.  
 
Si l'autorité administrative peut alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances 
professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne 
modifie pas son comportement, elle ne peut pas décider à l'avance, avant la fin du stage, 
que l'agent ne sera pas titularisé à la fin de la période de stage 

 CE, 01/02/2012, n° 336362. 

 
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement mais le fonctionnaire territorial stagiaire peut 
bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.  
 
26. Quels motifs peuvent justifier un licenciement pour insuffisance 
professionnelle ? 
 
Le fonctionnaire territorial stagiaire ne peut être licencié que s’il a été à même d’exercer les 
fonctions au titre de la catégorie d’emplois dont il relève. 
 
Il faut assembler des éléments probants justifiant les motifs invoqués. 

  CAA de Marseille, 20/03/2014, n° 12MA04972. 

 

La décision de licencier, en fin de stage, un agent recruté en qualité de conducteur spécialisé 
de second niveau et auquel des fonctions de chef de garage ont été confiées pendant la 
durée de son stage est donc est entachée d'illégalité, par exemple. 

   TA de Versailles, 20/12/1996. 

 
Le stagiaire peut, par exemple, être licencié sur insuffisance professionnelle pour manque 
d’aptitude au travail en équipe ou du fait de sa lenteur d'exécution des tâches, de son 
manque d'organisation et d'intérêt au travail perturbant le bon fonctionnement du service ou 
encore en de défaillances professionnelles répétées, tenant en particulier à une mauvaise 
exécution de ses tâches et à des difficultés à travailler en équipe. 

  CAA de Nancy, 02/12/2010, n° 09NC01808 et CAA de Douai, 14/02/2001, n° 97DA01753. 
 
De même, le licenciement en cours de stage d'un agent social territorial au vu du rapport de 
la directrice du jardin d'enfants, faisant état du langage qu'il emploie vis-à-vis des enfants, 
de son énervement et de son agressivité, ainsi que du manque d'intérêt pour son travail est 
justifié. 

  CAA de Paris, 06/12/2005, n° 02PA01787. 

 
En outre, le principe général, dont s'inspire l'article L.122-25-2 du Code du travail interdisant 
de licencier une femme en état de grossesse en l'absence de nécessité propre au 
service public, s'applique aux décisions mettant fin, avant l'expiration de son stage, aux 
fonctions d'un agent public stagiaire.  

  CE, 20/03/1987, n° 62553. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007720399&fastReqId=1982148233&fastPos=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=193494&fonds=DCE&item=1
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Mais, à la différence de la solution qui prévaut pour le licenciement en cours de stage, le 
Conseil d’Etat a jugé que le licenciement d’une femme en état de grossesse à l’issue de son 
stage réglementaire pour insuffisance professionnelle n’entre pas dans le champ 
d’application du principe général du droit interdisant de licencier de tels agents. 

  CE, 26/05/1982, n° 12002. 

 
De même, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de droit 
n'interdit à l'autorité territoriale de se prononcer sur le refus de titularisation et le 
licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie. 

  CE, 13/03/1996, n° 144756. 

 
Puis, l’insuffisance professionnelle ne peut reposer sur des hypothèses concernant le 
comportement futur de l’agent.  
 
En outre, si le maire se fonde sur des motifs tirés de la vie privée du stagiaire, il retient un 
motif disciplinaire et l’agent doit alors bénéficier de toutes les garanties de la procédure 
disciplinaire. 
 
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur le licenciement en cours de stage (soit 
un contrôle strict), alors qu'il n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste sur le licenciement 
en fin de stage. 
 
La circonstance que la requérante ait fait l'objet, avant son stage, de plusieurs recrutements 
en qualité de contractuelle et n'ait alors pas subi de sanction n'est pas de nature à remettre 
en cause cette appréciation. 

  CAA de Bordeaux, 30/12/2005, n° 02BX00164. 

 
27. Que se passe-t-il en cas d’annulation d’un refus de titularisation ? 
 
L’agent concerné peut demander au juge de prononcer l’annulation avec une injonction à 
l’autorité territoriale de le réintégrer comme stagiaire  avec effet rétroactif ou, dans 
l'hypothèse où il n'existerait pas un tel emploi dans le tableau des effectifs communaux, de 
le mettre à disposition du centre de gestion (sauf si A+). 

  CAA de Nancy, 04/06/2012, n° 12NC00031. 

 
Récemment, la CAA de Marseille a enjoint une collectivité à réintégrer un agent stagiaire et à 
le titulariser, avec un effet rétroactif, en raison de l’erreur commise d’appréciation manifeste 
de l'aptitude d'un agent stagiaire à être titularisé. 

  CAA de Marseille, 20/03/2014, n° 12MA04972. 

 
Le juge, saisi en ce sens, peut éventuellement condamner l’employeur à verser des 
dommages et intérêts à l’agent concerné si ce dernier arrive à démontrer un préjudice. 
 
28. Quand un stagiaire peut-il être réinscrit sur la liste d’aptitude après la 
fin d’un précédant stage ? 
 
Le fonctionnaire stagiaire ne peut être, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude 
que lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale : 
 

- en raison de la suppression de l'emploi  
- ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir. 
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Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription 
initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation 
d'un nouveau concours. 
 
Attention, toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci 
dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en 
qualité de titulaire.  

 Article 24 du Décret n° 2013-593 du5/07/2013 et Article 44 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 

 
29. Un fonctionnaire territorial stagiaire peut-il être muté avant la fin de 
son stage ? 
 
D’après la circulaire de 1992, les mesures relatives à la mutation prévue à l'article 51 de 
ladite loi du 26 janvier 1984 ne s'appliquent pas au fonctionnaire territorial stagiaire, la 
procédure de mutation n'ayant de sens que pour l'agent dont la carrière est en cours. Or, les 
stagiaires ne bénéficient pas d'une carrière tant que leur titularisation, qui n'est pas un droit, 
n'a pas été prononcée. 
 
En outre, le législateur n'a pas prévu la possibilité d'une réinscription sur la liste d’inscription 
en vue de bénéficier d'une mutation pendant la période de stage. La mutation ne peut 
concerner qu'un agent titulaire. 

 Réponse ministérielle du 7/01/1999 à la question n° 10736 du sénateur, M. Gruillot et Réponse ministérielle du 
02/01/2013 à la question  n° 01157 du sénateur, M. Demerliat. 

 
Cependant, si l’agent stagiaire obtient de son premier employeur la décision de 
mettre fin à son stage, sans motif lié à sa manière de servir, et de son second 
employeur de le nommer stagiaire après réinscription sur la liste d’aptitude mais 
avant l’expiration de cette réinscription, il pourra changer d’employeur. Il devra alors 
certainement suivre une nouvelle période de stage intégrale.  

 
30. Un fonctionnaire territorial stagiaire qui démissionne peut-il être 
réinscrit sur la liste d’aptitude ? 
 
Un fonctionnaire territorial stagiaire, qui démissionne, perd tout lien avec la fonction publique 
lorsqu'il n'avait pas, précédemment, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre 
d'emplois ou emploi, de son propre fait (Cf. 28). Dès lors, la démission ne constitue pas un 
moyen ouvrant la possibilité d'une réinscription sur une liste d'aptitude.  

 
 Article 44 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et Réponse ministérielle du 7/01/1999 à la question n° 10736 du sénateur, M. 

Gruillot. 
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Annexe 1 : Règles particulières pour la durée de stage 
 
 

CADRES 

D’EMPLOIS 

DUREE 

NORMALE DU 

STAGE 

DUREE MAXIMALE 

DE PROROGATION 

DECRET 

STATUTAIRE 

Filière Administrative : 

Administrateurs 

6 mois 
6 mois, issus du 

concours / 2 mois, issus 
de la promotion interne 

87-1097 du 30 

décembre 1987 

modifié 

Attachés 1 an, issus du 
concours / 6 mois, 

issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

87-1099 du 30 

décembre 1987 

modifié 

Secrétaire de 
mairie 1 an / 1an 9 mois / 9 mois 

87-1103 du 30 

décembre 1987 
Rédacteurs et 
rédacteurs 

principaux de 2ème   

classe) 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 

issus de la 
promotion interne 

9 mois, issus du 
concours / 4 mois, issus 
de la promotion interne 

2012-924 du 30 

juillet 2012 

Adjoints 
administratifs de 

1ère classe et de 2e 

classe 

1 an1 1 an 
2006-1690 du 

22 décembre 

2006 modifié 

Filière Technique : 

Ingénieurs et 
ingénieurs en chef 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

6 mois, issus du 
concours / 2 mois, issus 
de la promotion interne 

90-126 du 9 

février 1990 

modifié 

Techniciens et 
technicien principal 

de 2e classe 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

9 mois, issus du 
concours / 4 mois, issus 
de la promotion interne 

2010-1357 du 

09 novembre 

2010 modifié 

Agents de 
maîtrise 1 an2 1 an 

88-547 du 6 

mai 1988 

modifié 

Adjoints 
techniques de 

2ème  classe et de  

1ère  classe 

1 an3 1 an 
2006-1691 du 

22 décembre 

2006 modifié 

Adjoints 
techniques des 
établissements 
d’enseignement 

1 an3 1 an 
2007-913 du 15 

mai 2007 

modifié 

                                                
1 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition 
qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 
2 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition 
qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=392C94A544E75EDFAA60097E301E62E2.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006065787&dateTexte=20131125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026236871&fastPos=1&fastReqId=980362856&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462935&fastPos=3&fastReqId=1853526411&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023036671&fastPos=1&fastReqId=177286283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646815&fastPos=1&fastReqId=1723853506&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821529&fastPos=2&fastReqId=1139408218&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Note d’information 2014-01                      Le  Fonctionnaire territorial stagiaire en 30 questions / réponses  05/2014 

 

 
 

 

« Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette – B.P.90130 – 83957 La Garde Cedex – Tél.04 94 00 09 20 – Fax.04 94 00 09 55 – Courriel: cdg83@cdg83.f -26- 

 
 

de 2ème  classe et de  

1ère  classe et 

principal de 2ème  

classe 

Filière Police Municipale (PM) : 

Directeurs de 
PM 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

2006-1392 du 

17 novembre 

2006 modifié 

Chefs de service 
de PM 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

9 mois, issus du 
concours / 4 mois, issus 
de la promotion interne 

2011-444 du 21 

avril 2011 

modifié 

Agents de PM 
(gardiens de police 

municipale) 
1 an 1 an 

2006-1391 du 

17 novembre 

2006 modifié 

Gardes 
champêtres 1 an 1 an 

94-731 du 24 

août 1994 

modifié 

Filière Sapeurs-pompiers professionnels 

Colonels, 
lieutenants-
colonels, 
commandants et 
capitaines 

18 mois 1 an 

2001-682 du 30 

juillet 2001 

modifié 

Infirmiers 
d’encadrement 18 mois 1 an 

2006-1719 du 23 

décembre 2006 

modifié 
Médecins, 
Infirmiers et 
pharmaciens de 

2e classe 

1 an 
1 an 

+ au max 1 an si l’école 
de sapeurs-pompiers n’a 

pu, de son fait, 
dispenser au stagiaire sa 

formation statutaire 
durant la période 
normale de stage 

2000-1008 du 16 

octobre 2000 

modifié 

Lieutenants de 

2ème et 1ère classe 1 an 2012-522 du 20 

avril 2012 modifié 

Sapeurs et 
caporaux de 2ème 

et 1ère classe 
1 an 

2012-520 du 20 

avril 2012 modifié 

Sous-officiers 
(sergents) 1 an 2012-521 du 20 

avril 2012 modifié 

Filière Sportive : 

Conseillers des 
activités 
physiques et 
sportives 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

92-364 du 01 mai 

1992 modifié 

Educateurs des 
activités 
physiques et 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 

9 mois, issus du 
concours / 4 mois, issus 
de la promotion interne 

2011-605 du 30 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819241&fastPos=1&fastReqId=471358997&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023896613&fastPos=2&fastReqId=994883108&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646940&fastPos=23&fastReqId=220082496&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820055&fastPos=1&fastReqId=1920389798&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025713964&fastPos=2&fastReqId=1116740890&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025713832&fastPos=2&fastReqId=1634646013&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025713896&fastPos=2&fastReqId=506131685&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000358204&fastPos=2&fastReqId=736245991&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096055&fastPos=2&fastReqId=1302700506&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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sportives et 

éducateur 

territorial des 

activités physiques 

et sportives 

PRINCIPAL DE 2E 

CLASSE 

promotion interne 
mai 2011 modifié 

 

Opérateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 

1 an 6 1 an 

92-368 du 01 avril 

1992 modifié 

Filière Animation 

Animateurs et 
animateur principal 
de 2e classe  

 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
4 mois, issus de la 
promotion interne 

2011-558 du 

20novembre 

2011 modifié 

Adjoints 
d’animation de 
1ère  classe et 

d'adjoint territorial 

d'animation de 2e 

classe 

1 an 3 1 an 

2006-1693 du 22 

décembre 2006 

modifié 

Filière Culturelle 

Attachés de 
conservation du 
patrimoine 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

91-843 du 02 

septembre 1991 

modifié 

Bibliothécaires 1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

91-845 du 02 

septembre 1991 

modifié 

Conservateurs 
de bibliothèques 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

91-841 du 02 

septembre1991 

modifié 

Conservateurs 
du patrimoine 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

91-839 du 02 

septembre 1991 

modifié 

Directeurs 
d’établissements 
d’enseignement 
artistique de 2e 

catégorie, de 1ère 

catégorie (qu’après 

concours) 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

6 mois, issus du 
concours / 3 mois, issus 
de la promotion interne 

91-855 du 02 

septembre 1991 

modifié 

                                                
3 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition 

qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000175067&fastPos=2&fastReqId=1310537802&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024043777&fastPos=2&fastReqId=1319076632&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000270493&fastPos=3&fastReqId=1420694243&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000174331&fastPos=2&fastReqId=322774713&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000174330&fastPos=2&fastReqId=275716842&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721089&fastPos=2&fastReqId=538594145&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721132&fastPos=2&fastReqId=523722681&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720735&fastPos=2&fastReqId=1632940567&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Professeurs 
d’enseignement 
artistique 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

6 mois, issus du 
concours / 3 mois, issus 
de la promotion interne 

91-857 du 2 

septembre 1991 

Assistants 
d’enseignement 
artistique et 

Assistant 

d'enseignement 

artistique principal 

de 2e classe  

1 an 9 mois 
2012-437 du 29 

mars 2012 

modifié 

Assistants de 
conservation et 
Assistant de 

conservation 

principal de 2e 

classe  

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
4 mois, issus de la 
promotion interne 

2011-1642 du 23 

novembre 2011 

modifié 

Adjoints du 
patrimoine de 
2ème classe et 
adjoint territorial 

du patrimoine de 

1re classe 

1 an4 1 an 

2006-1692 du 22 

juin 2006 modifié 

Filière Médico-sociale 

Biologistes, 
vétérinaires et 
pharmaciens 

1 an 6 mois 
92-867 du 28 

août 1992 modifié 

Conseillers 
socio-éducatifs 

1 an, issus du 
concours / 6 mois, 
issus de la 
promotion interne 

1 an, issus du concours / 
2 mois, issus de la 
promotion interne 

2013-489 du 10 juin 

2013 

Infirmiers en 
soins généraux 1 an 1 an 

2012-1420 du 18 

décembre 2012 

Médecins 
1 an5 1 an 

92-851 du 28 

août 1992 modifié 

Puéricultrices 
cadres de santé 1 an 6 mois 

92-857 du 28-08-

1992 modifié 

Psychologues 
1 an 6 mois 

92-853 du 28 

août 1992 modifié 

Sages-femmes 1 an 6 mois 92-855 du 28 

                                                

4
 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient 

accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.  

 
5 Lorsque la période de formation n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage 

est prolongée de la durée de formation restant à accomplir. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025597236&fastPos=2&fastReqId=2098042868&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024846671&fastPos=1&fastReqId=1477516698&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000270492&fastPos=1&fastReqId=1185198471&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079770
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534080&fastPos=3&fastReqId=1655304305&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026796099&fastPos=3&fastReqId=1565239092&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541269&fastPos=2&fastReqId=758444160&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541268&fastPos=2&fastReqId=164378320&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359144
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725363&fastPos=2&fastReqId=1454249245&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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août 1992 modifié 

Techniciens 

paramédicaux 

territoriaux 

1 an 6 mois 

2013-262 du 22 

avril 2013 

Assistants socio-
éducatifs 1 an 1 an 

92-843 du 28 

août 1992 modifié 

Educateurs de 
jeunes enfants 1 an 1 an 

95-31 du 10 

janvier 1995 

modifié 

Moniteurs-

éducateurs et 

intervenants 

familiaux 

1 an 1 an 

2013-490 du 10 

juin 2013 

Agents sociaux 
de 2ème  classe et de 

1ère classe 
1 an 1 an 

92-849 du 28 

août 1992 modifié 

Agents 
spécialisés des 
écoles 
maternelles de 
1ère classe 

1 an6 1 an 

92-850 du 28 

août 1992 modifié 

Auxiliaires de 
puériculture  1 an 9 1 an 

92-865 du 28 

août 1992 modifié 

Auxiliaires de 
soins 

1 an 9 1 an 
92-866 du 28 août 

1992 modifié 
Intégration dans la fonction publique en vertu de la loi du 12 mars 

2012 
Les grades 
accessibles 

6 mois 
- 2012-1293 du 22 

novembre 2012 
Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition 

qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027243366&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725322&fastPos=2&fastReqId=8573234&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000368689&fastPos=2&fastReqId=1398052437&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534188&fastPos=5&fastReqId=1816367849&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541271&fastPos=2&fastReqId=821040113&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AFABEC74E46D54BFF4CB27990C092198.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006079793&dateTexte=20131113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D5BA16016CBE70132A17EEE25868350.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006079786&dateTexte=20131113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079769&dateTexte=20100316
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026666052
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REFERENCE 
 
 
 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; 
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