Le --/--/2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Qualité : Contractuel de 3ème catégorie en (discipline) sur un poste de PLP
Etablissement d’exercice

A,
Monsieur le Recteur de l’académie de--------S/c de Monsieur ou Madame le Chef d’établissement
Objet : Recours gracieux au regard de mon nouveau classement de professeur contractuel
Monsieur le Recteur,
Suite à votre courrier en date du --/--/2016, et de l’avenant proposé à mon contrat actuel, vous avez pris la
décision de me reclasser dans la 2ème catégorie, telle que définie à l’article 7 du décret 2016-1171 du 29 août
2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et
d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Or, je tiens à vous rappeler que je remplis les conditions de diplôme et d’expérience professionnelle
mentionnées au b) de l’article 2 du décret susmentionné.
En effet, je possède un (BAC + 2, BTS, DUT, DEUG…) et X années de service public (3 années minimum, conditions
suffisantes pour me présenter au concours interne des PLP, conformément au 2ème alinéa de l’article 7 du décret
92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)
De plus, j’ai acquis avant mon entrée dans l’éducation nationale X années de pratique professionnelle. (5 années
minimum de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique sont exigées pour présenter
seulement le concours externe)
Ou
En effet, je possède un (BAC, CAP, BEP, BT…) et X années de service public (4 année minimum, conditions
suffisantes pour me présenter au concours interne des PLP, conformément au 3ème alinéa de l’article 7 du décret
92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel).
De plus, j’ai acquis avant mon entrée dans l’éducation nationale X années de pratique professionnelle.
(7 années minimum de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique sont exigées pour présenter
seulement le concours externe).
En conséquence, je vous serais reconnaissant, Monsieur le Recteur de bien vouloir me reclasser dans la bonne
catégorie des professeurs contractuels, en l’occurrence, la première.
Persuadé que vous comprendrez le bien-fondé de ma requête, recevez, Monsieur le Recteur, l’expression de ma
très haute considération.

Signature

