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FORMATION ET GESTION DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT  PRIMAIRE ET 
DES COLLEGES (1888 – 1974) 

 
Éléments d’introduction 

 
 

Le fonds 3638W 1-77 est issu du regroupement de versements émanant de services qui ont eu 
successivement ou simultanément dans leurs attributions, la gestion et la formation pour 
l’enseignement primaire et des collèges entre 1935 et 1974. 

Seule l’origine des archives concernant les écoles normales et les écoles nationales de 
perfectionnement n’a pu être identifiée : ces documents remontent pour la plupart aux années 1940. 

Se trouve ensuite des archives de la 17e section (5e bureau, gestion des enseignants du primaire et 
du secondaire) : correspondance et arrêtés relatifs à la nomination d’instituteurs dans les 9 
départements de l’académie de Paris (Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, Marne, Eure et Loir, 
Loir et Cher, Loiret, Oise). Seuls quelques documents témoins pour les années 1957-1960 ont été 
conservés. La 17e section s’occupait également de la gestion des élèves-maîtres, des instituteurs 
remplaçants, du personnel de surveillance, des écoles normales et des personnels de l’orientation. 
Un tri sévère a été opéré dans la correspondance traitant de questions diverses concernant la gestion 
des élèves-maîtres : admission dans les classes de philosophie et de mathématiques élémentaires, 
bourses de continuation d’études, redoublements, certificats de fin d’études normales, démissions, 
réintégrations, externement, bourses de séjour à l’étranger (1949 – 1960). 

 
En 1962, le nouvel organigramme du Rectorat a confié au service C la gestion du personnel. Des 

versements opérés entre 1963 et 1970 par plusieurs bureaux de ce service ont été repris pour ce 
classement :  

- C3 : interventions académiques dans la gestion des personnels de direction, d’éducation et de 
surveillance générale dans les établissements classiques et modernes, les écoles primaires, les 
lycées techniques : établissement de listes d’aptitude, élections aux commissions académiques 
paritaires administratives, journées de stage, créations de poste. 

- C4 : administration des personnels enseignants et des assistants de langue étrangère : stages 
de formation des futurs maîtres de collèges, échanges de professeurs, voyages de professeurs 
à l’étranger. 

- C5 : recrutement des personnels rectoraux : maîtres-auxiliaires, adjoints d’enseignement, 
maîtres d’internat et d’externat. 

- C10 : ce bureau reprenait l’essentiel des attributions de la 17e section (aussi des documents 
remontent à 1954) : 

• interventions réglementaires dans la gestion des instituteurs ; scolarité dans les écoles 
normales primaires ; 

• certificat de fin d’études normales, administration des élèves-maîtres, organisation du 
centre régional de formation des futurs maîtres de CEG ; 

• organisation des CPR ; 
• interventions réglementaires concernant les personnels techniques gérés par les 

services de l’IPET, de l’Inspection de l’orientation scolaire et professionnelle, du 
service régional de la jeunesse et des sports et du centre médico-scolaire. 

En 1970, le service C fut remplacé par la division des personnels. A cette date, le ressort 
territorial de l’académie de Paris était déjà fort réduit puisqu’elle ne comprenait plus, outre la Seine 
et Marne, que les 7 départements issus des anciennes Seine et Seine et Oise. 

 
Les derniers documents intégrés au classement ont été versés par la DP 223 qui s’occupait de la 

gestion des instituteurs, des professeurs de CEG et des personnels d’orientation, et prenait donc la 
suite de C10. C’est pourquoi la plupart des versements contient des documents antérieurs à 1970. 
Ces versements contenaient des dossiers administratifs individuels, qui ont été intégrés à la série 



alphabétique unique conservée à la Sorbonne et des documents plus généraux : arrêtés, listes 
d’aptitude, préparation des mouvements, dossiers de stages. Une sélection rigoureuse s’est exercée 
pour ne conserver que les documents récapitulatifs. 

 
Le classement final s’est moins soucié de reproduire les transformations de la structure 

institutionnelle qu’il ne s’est attaché à suivre les différentes étapes de la fonction administrative 
concernée, laquelle resta inchangée, si ce n’est que son ressort géographique d’application est allé 
en se rétrécissant. Les documents conservés après tri ont donc été ordonnés en 5 grandes sections :  

- Enseignement primaire, primaire supérieur et technique 3638W1-5 
- Écoles normales d’instituteurs 3638W6-35 
- Formation des instituteurs et des inspecteurs  3638W36-39 
- Enseignement du 1er degré – Écoles primaires supérieures 3638W40-51 
- Gestion du personnel 3638W52-77 

 
Table des sigles 

 
BS : brevet supérieur 
CA : classe d’application 
CAIEM : certificat d’aptitude a l’inspection des écoles maternelles 
CAIP : certificat d’aptitude à l’inspection primaire 
CAPA : commission administrative paritaire 
CC : cours complémentaires 
CEG : collège d’enseignement général 
CES : collège d’enseignement secondaire 
CFEN : certificat de fin d’études normales 
CM : circulaire ministérielle 
CR : circulaire rectorale 
CREM : concours de recrutement d’élèves-maitres (et maîtresses) 
CREI : concours de recrutement d’élèves-instituteurs (et institutrices) 
EA : école annexe 
EM : élèves-maîtres (élèves-maîtresses) 
EN : écoles normales 
ENS : écoles normales supérieures 
EPS : écoles primaires supérieures 
IA : inspecteur d’académie 
IFP : institut de formation professionnelle 
IR : instituteur remplaçant 
PEGC : professeur d’enseignement général des collèges 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 1 - 5 Enseignement primaire, primaire supérieur et technique. 

- Affaires générales. 
1910 - 1969 

   
3638W 1 Direction de l'enseignement primaire de la Seine, organisation 

académique du département de la Seine. 
1910 - 1947 

   
3638W 1 Comité consultatif de l'enseignement primaire : circulaires 

ministérielles fixant la procédure de l'élection des délégués de 
personnel, procès-verbaux de dépouillement de scrutin, 
questions diverses soumises au comité lors des réunions. 
Comité consultatif des EPS. 

1931 - 1947 

   
3638W 2 - 5 Correspondance relative à l'application de la 

réglementation ministérielle et rectorale (CM = circulaire 
ministérielle, CR = circulaire rectorale). 

1938 - 1969 

   
3638W 2 États de situation du personnel de service des écoles normales 

(EN), liste des établissements susceptibles d'héberger des 
colonies de vacances (CM du 17/08/1938), nomination en 3e 
année d'école normale supérieure de professeurs d'EPS et 
d'EN candidats au certificat d'aptitude à l'inspection primaire 
ou à une direction d'école normale (CM du 08/04/1938), 
surveillants généraux dans les EPS (CM du 03/03/1938), 
instituteurs titulaires d'une licence d'enseignement dans les 
écoles normales et les EPS (CM du 17/02/1938), concours 
Léopold Bellan - EN (CM du 11/03/1938 et du 07/04/1938), 
professeurs maîtres auxiliaires de dessin ou de chant en 
fonction dans les établissements du 2e degré et les EN (CM 
du 13/01/1938). 

1938 - 1938 

   
3638W 2 Organisation des EN en temps de guerre (CM du 16/10/39) 

liste des élèves sortis de l'école normale sans le B.S. (CM du 
04/07/39). Renseignements concernant les fonctionnaires des 
EPS, des EN, et du technique, voyage de fin d'études pour les 
élèves de 3e année d'école normale (CM du 19/05 au 
08/05/1939), élèves de 3e année d'ENS professeurs d'EPS ou 
d'EN - candidats au CAIP ou à la direction d'EN (CM du 
24/04/1939), mesures prévues en cas de mobilisation dans les 
EN (CR du 20/04/1939), suppléance des fonctionnaires 
convoqués pour une période militaire dans les EPS et les EN 
(CM du 19/04/1939), concours Léopold Bellan - EN (CM du 
17/04/1939). 

1939 - 1939 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 2 Utilisation du personnel disponible des EN - organisation du 

personnel administratif (CM du 14/12/1940), stages de 
formation professionnelle des EM de 3e année (CM du 
20/11/1940), brevet supérieur de 3e année (CM du 
18/11/1940), liste des établissements ayant reçu le nom de 
personnes célèbres, de bienfaiteurs ou d'hommes politiques 
(CM du 06/11/1940), associations secrètes (CM du 
04/09/1940), situation du personnel dans les établissements 
(CM du 27/08/1940), nomination des officiers libérés comme 
instituteurs (CM du 13/11/1940). 

1940 - 1940 

   
3638W 2 Candidats à la direction des IFP (CM du 10/04/1941), 

création de postes d'économes à l'éducation nationale et aux 
sports (CM du 28/02/1941), stages de formation 
professionnelle des EM dans les EN (CM du 22/02/1941), 
fonctionnaires atteints par la limite d'âge (CM du 
24/02/1941), conseils départementaux de l'enseignement (CM 
du 17/01/1941), organisation des EPS (CM du 15/01/1941), 
créations d'emplois de professeurs d'éducation physique (CM 
du 04/01/1941), loi sur le travail féminin (CM du 10/02 et du 
27/03/1941), liste des locaux scolaires réquisitionnés (CM du 
14/11/1941), liste des professeurs de sciences d'EPS 
prisonniers (CR du 20/11/1941), états prévisionnels pour la 
rentrée aux IA (CR du 13/09/1941), activités sociales des 
écoliers (CM du 15/10/1941), fonctionnaires atteints par la 
limite d'âge (CM du 02/09/1941). 

1941 - 1941 

   
3638W 3 Enquêtes sur les effectifs et la rémunération des 

fonctionnaires dans les établissements d'enseignement 
technique et dans les EPS de l'académie de Paris (CM du 
25/11/1941), transformation des cours complémentaires en 
EPS (CM du 04/07/1941), éducation générale et sportive dans 
l'enseignement technique (CM du 07/06/1941), heures 
supplémentaires d'éducation physique dans les établissements 
d'enseignement technique, vacances des inspecteurs 
d'académie et des inspecteurs primaires (CM du 17/07/1941), 
rapports des inspecteurs d'académie concernant les résultats 
au profit du secours national de l'entr'aide aux prisonniers 
(CM du 11/06/1941), 

1941 - 1941 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 3 Liste des professeurs d'écoles normales dans les autres 

établissements (CM du 07/04/1941), élèves-maîtres et élèves-
maîtresses admis au concours d'entrée dans les classes de 2e 
B et en 2e année (CM du 30/05/1941), professeurs de la zone 
interdite réfugiés dans l'académie de Paris télégramme de 
Vichy du 24/05/1941, colonies de vacances : utilisation des 
locaux scolaires (CR du 16/06/1941). 

1941 - 1941 

   
3638W 4 Candidatures aux fonctions de directeurs-directrices de 

collèges modernes (CM du 29/10/1942), mouvement dit "les 
jeunes du maréchal", directeurs et directrices d'établissements 
relevant de la direction de l'enseignement technique, 
candidats à une direction de collèges modernes (CM du 
18/05/1942), allocations familiales et de salaire unique aux 
élèves-maîtres en stage (CM du 08/05/1942), heures 
supplémentaires des maîtres assistants de l'éducation - 
Enseignement ménager (CM du 01/12/1942), fonctionnaires 
atteints par la limite d'âge (CM du 16/02/1942). 

1942 - 1942 

   
3638W 4 Personnel des enseignements primaire-secondaire et technique 

actuellement en captivité dont le rapatriement pourrait être sollicité 
au titre de l'agriculture (CM du 18/11/1943), fonctionnaires atteints 
par la limite d'âge (CM du 15/01/1943), recensement du personnel 
de l'enseignement secondaire (CM du 10/11/1943), situation des 
instituteurs intérimaires avant 3 ou 4 ans d'ancienneté (CM du 
18/06/1943), arrêtés fixant la date de la rentrée scolaire et des 
examens dans les établissements (CM du 13/09/1943), action des 
équipes nationales au secours des sinistrés de guerre (CR du 
26/10/1943), états des bâtiments (CM du 03/11/1943), prévision 
des travaux à entreprendre après les hostilités (CM du 21/10/1943), 
activités scolaires des écoliers réf. (CM du 15/10/1943), mesures de 
sécurités dans les établissement scolaires (CM du 01/10/1943), 
candidats aux fonctions de directeurs de collèges techniques (CM 
du 10/04/1943), liste des professeurs adjoints chargés 
d'enseignement et délégués ministériels ou délégués rectoraux des 
collèges modernes, pourvus d'une licence secondaire (CM du 
05/02/1943), propositions de titularisation des IA - IP - des 
inspecteurs départementaux des écoles maternelles - commis des 
IA (CM du 26/03/1943), établissements affectés de l'éducation 
nationale et occupés par les autorités allemandes entre le 01/01/42 
et le 31/12/42 (CM du 01/03/1943), création de classes de 2e 
moderne dans les établissements qui possédaient des classes de 
l'année de préparation au brevet supérieur (CM du 20/04/1943), 
création d'une langue vivante dans les classes de 4e moderne (CM 
du 15/05/1943). 

1943 - 1943 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 4 Prélèvement et recensement du personnel (CM du 

30/03/1944). Activités scolaires des écoliers (CM du 
15/10/1941). 

1941 - 1944 

   
3638W 5 Liste des instituteurs intérimaires proposés pour l'admission 

en vue d'y accomplir un stage professionnel, en surnombre 
dans les écoles normales (CM du 10 et du 18/10/1945), 
titularisation des instituteurs pourvus seulement du brevet 
élémentaire (CM du 08/11/1945). Conférences pédagogiques 
(CR du 07/10/1947), retraite du personnel relevant du 1er 
degré (CM du 16/10/1947). 

1945 - 1947 

   
3638W 5 Interventions relatives aux nominations, titularisations, 

mutations d'instituteurs (1948-1954). Créations et 
suppressions de postes dans les écoles primaires (1952-1954). 
Distinctions honorifiques (1955). Plan de liquidation en vue 
de la titularisation dans l'enseignement du 1er degré (1956-
1959). Situation du personnel instituteur de l'académie de 
Paris (1956-1958). Conseils départementaux (1954-1959). 
Délégués cantonaux (1956-1959). 

1948 - 1959 

   
3638W 6 - 35 Écoles normales d'instituteurs (EN).  
   
3638W 6 Généralités. - Rapports annuels et périodiques des directeurs 

et directrices d'EN et d'inspections académiques des 
départements de l'académie de Paris. (1936-1955). Conseils 
d'administration des EN : apport de commission (1933-1938). 
Conférences de la Sorbonne pour les directeurs et directrices 
d'EN (1921-1924). Médecins - dentistes dans les EN (1937-
1940). 

1932 - 1973 
1921 - 1955 

   
3638W 7 - 11 Dossiers particuliers d'EN : correspondance relative à la 

scolarité, à la comptabilité et au matériel. Dossiers classés 
par ordre alphabétique des départements. 

1932 - 1970 

   
3638W 7 EURE ET LOIR : EN de garçons et filles à Chartres. 1932 - 1970 
3638W 8 LOIR ET CHER : EN de garçons et filles à Blois. 1932 - 1970 
3638W 8 LOIRET : EN de garçons et filles d'Orléans. 1932 - 1970 
3638W 9 MARNE : EN de garçons et filles à Châlons. 1932 - 1970 
3638W 9 OISE : EN de garçons et filles à Beauvais. 1932 - 1970 
3638W 10 SEINE : EN de filles au Bourget. 1932 - 1970 
3638W 10 SEINE : EN de garçons et filles à Paris. 1932 - 1970 
3638W 11 SEINE ET MARNE : EN de garçons et filles à Melun. 1932 - 1970 
3638W 11 SEINE ET OISE : EN de filles à Saint Germain en Laye. 1932 - 1970 
3638W 11 SEINE ET OISE : EN de garçons à Versailles. 1932 - 1970 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 12 - 13 Écoles annexes (EA) aux EN. - Personnel. 1937 - 1972 
   
3638W 12 Candidatures aux postes de directeurs et de directrices 

adjoints (1937-1940). Création de postes (1949). Instructions 
relatives aux EA (CM du 30/04/1937). Arrêtés portant 
ouverture d'EN (1946). Liste d'aptitude aux fonctions de 
directeur et d'adjoints dans les EA (1949). Procès-verbaux des 
commissions du comité des inspecteurs d'académie (IA du 
10/06/1949, 11/06/1951, 03/06/1953). Arrêtés de nomination 
des maîtres. Mouvements de personnels. Liste des postes 
vacants. Correspondance. 

1937 - 1955 

   
3638W 13 Liste des postes vacants. Liste d'aptitude aux fonctions de 

maître ou de directeur. Mouvements des personnels. Arrêtés 
de nomination. Correspondance. 

1956 - 1972 

   
3638W 14 - 15 Finances, comptabilité, personnel. 1933 - 1951 
   
3638W 14 Ordonnancement des subventions destinées à l'entretien des 

EN par académie (gens de service - élèves - frais de médecins 
etc.). Enseignement agricole et ménager. Règlements et 
instructions sur l'administration et la comptabilité des EN. 
Budgets (1937-1941). Comptes d'administration (1936-1941). 

1936 - 1941 

   
3638W 15 Délégation de crédits (1950-1951). États de situation du 

personnel administratif et enseignant dans les EN 
d'instituteurs des départements de l'académie de Paris (1933-
1940). 

1933 - 1951 

   
3638W 16 - 34 Scolarité des élèves-maîtres. 1933 - 1973 
   
3638W 16 Commission médicale d'appel chargée d'examiner les 

candidats aux EN et les instituteurs remplaçants déclarés 
inaptes ou ajournés par les commissions départementales. 

1953 - 1963 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 16 - 25 Recrutement. - Concours de recrutement d'élèves-maîtres 

ou maîtresses (CREM) et concours de recrutement 
d'élèves-instituteurs - institutrices (CREI) : instructions 
relatives à l'organisation du concours, demandes de 
candidature, propositions des IA sur les listes d'admission 
au concours fixant l'effectif des élèves-maîtres à admettre 
pour les départements de l'académie de Paris, listes 
nominatives, arrêtés de nomination des élèves-maîtres, 
fiches de renseignements, statistiques, procès-verbaux des 
concours, listes supplémentaires suite à des démissions ou 
à un nombre insuffisant d'élèves classés, correspondance. 

1935 - 1973 

   
3638W 16 1935-1939. 1935 - 1939 
3638W 17 1940-1944. 1940 - 1944 
3638W 18 1945-1949. 1945 - 1949 
3638W 19 1950-1959. 1950 - 1959 
3638W 20 1960-1965. 1960 - 1965 
3638W 21 1966-1968. 1966 - 1968 
3638W 22 1969-1970. 1969 - 1970 
3638W 23 1971-1972. 1971 - 1972 
3638W 24 1973 (concerne l'académie de Paris). 1973 - 1973 
3638W 25 1973 (concerne l'académie de Créteil). 1973 - 1973 
   
3638W 26 - 28 Généralités. 1933 - 1953 
   
3638W 26 Concours de monographie dans les EN (fondation Deglane) 

(1933-1336). Effectif des élèves-maîtres en début d'année 
scolaire dans les EN de l'académie de Paris (1926, 1940-
1941).Transfert d'élèves-maîtres par décisions ministérielles 
dans les EN des différentes académies (1934-1941). Examens 
- propositions de passage des élèves de 1re en 2e année et de 
2e en 3e année (1937-1940). 

1933 - 1936 

   
3638W 27 Recrutement d'instituteurs dans l'école normale d'Alger 

(1935-1953). Transfert des élèves-maîtres d'Alger (1962). 
Demandes de dérogation relatives à l'accès aux emplois dans 
les administrations publiques des élèves nés de pères 
étrangers. Conférences extraordinaires dans les EN sur le 
secrétariat de mairie, la sylviculture, l'étude du mouvement 
syndical (1946-1962). Admission des normaliens et des 
normaliennes dans les classes de mathématiques élémentaires, 
philosophie, lettres des EN (1947-1966).Voyage de fin 
d'année des normaliens (1958-1961). Placement des 
normaliens et des normaliennes des promotions sortantes 
(1966-1973). 

1935 - 1953 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 28 Situation des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses de 2e et 

de 3e année en cours d'études dans les lycées et collèges 
parisiens (Chaptal, Paul Bert, Jules Ferry, Cours de 
Vincennes, Victor Duruy, Janson de Sailly, Buffon) (1940-
1949). 

1940 - 1949 

   
3638W 28 Rapports des proviseurs sur le travail et la tenue des élèves-

maîtres et des élèves maîtresses, cas particuliers, compte 
rendu de rentrée, fonctionnement des EN, correspondance. 
Situation des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses dans les 
EN et les sections normales des établissements des 
départements de l'académie de Paris. 

1940 - 1946 

   
3638W 29 Redoublement des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses 

dans les EN. - Instructions fixant les conditions de 
redoublement. Propositions de redoublement en faveur des 
élèves-maîtres et des élèves-maîtresses ayant échoués au 
baccalauréat. Réintégration de redoublants. Boursiers ou 
auditeurs libres. Proposition de réintégration de déchéances 
ou d'exclusion. 

1935 - 1966 

   
3638W 30 Sanctions dans les EN : proposition de sanctions des conseils 

de professeurs et décisions rectorales avec approbations 
ministérielles. 

1934 - 1964 

   
3638W 31 Bourses de 4e année d'EN : instructions, candidatures au 

concours de bourses, liste nominative des boursiers, 
correspondance. 

1938 - 1945 

   
3638W 31 Bourses de continuation d'études : instructions fixant les 

conditions à remplir par les élèves-maîtres et les élèves-
maîtresses candidats, attributions ou refus, décisions 
ministérielles, correspondance, cas particuliers. 

1941 - 1966 

   
3638W 32 - 34 Certificats de fin d'études normales (CFEN) : instructions 

relatives à la préparation de l'examen, proposition, choix 
des sujets et dates de l'examen, composition et 
organisation des jurys, correspondance. 

1955 - 1968 

   
3638W 32 1955-1961. 1955 - 1961 
3638W 33 1962-1965. 1962 - 1965 
3638W 34 1966-1968. 1966 - 1968 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 35 Stages pédagogiques des élèves-maîtres et des élèves-

maîtresses dans les classes d'application. 
1934 - 1973 

   
3638W 35 Stages professionnels des élèves-maîtres et des élèves-

maîtresses de l'académie de Paris (CM du 17/09/1941). 
Stages pédagogiques d'information, d'éducation générale et 
sportive, professionnels, certificats de stage (décret du 
15/08/1941). 

1941 - 1942 

   
3638W 35 Rapports des IA sur les stages de formation professionnelle 

des intérimaires et des élèves-maîtres ou maîtresses. Tableau 
et organisation des stages professionnels. Stages 
d'information (agricole ou technique), pédagogiques, 
d'éducation générale et sportive. Admission des intérimaires 
ou suppléants dans les instituts de formation professionnel 
IFP (CM du 24/04/1942). Correspondance. 

1942 - 1943 

   
3638W 35 Rapports des IA sur les stages , circulaires, instruction sur 

l'organisation des stages (CM du 04/08/1943), liste des 
intérimaires - des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses dans 
les IFP, liste des EA devant recevoir les élèves-maîtres et les 
élèves-maîtresses en stage de formation professionnelle, 
correspondance. 

1943 - 1944 

   
3638W 35 Instruction relatives aux stages, calendrier des stages (CM du 

15/07/1944 et du 07/10/1944). 
1944 - 1945 

   
3638W 35 Instructions, propositions des directeurs d'EN sur 

l'organisation des stages. 
1946 - 1948 

   
3638W 35 Stages d'éducation physique, stages d'éducation populaire et 

de monitorat de colonies de vacances des élèves-maîtres et 
des élèves-maîtresses : instructions, calendrier et rapports de 
stages, correspondance. 

1952 - 1973 

   
3638W 35 Étude de la formation professionnelle dans les EN suite à la 

réorganisation de la région parisienne (loi du 10/07/1964). 
1964 - 1973 

   
3638W 36 - 39 Formation des instituteurs et des inspecteurs. 1921 - 1973 
   
3638W 36 Classes d'application (CA). - Liste des classes de l'académie 

de Paris. Stages des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses. 
Ouverture et fermeture de classe. Désignation et traitement 
des maîtres permanents des classes d'application. Indemnités 
des maîtres temporaires. Correspondance générale. 

1934 - 1973 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 37 - 38 Instituteurs remplaçants (IR). 1951 - 1973 
   
3638W 37 Formation professionnelle : instructions et circulaires 

précisant les principes d'organisation du stage et des études, 
liste des IR, enquêtes et rapports statistiques et pédagogique 
des IA au ministre, rapports et programmes des stages, études 
de la formation dans les EN suite à la réorganisation de la 
région parisienne (loi du 10/07/1964). 

1951 - 1973 

   
3638W 38 Journées pédagogiques : états prévisionnels adressés par les 

IA indiquant le nombre d'IR appelés à participer, le nombre 
d'heures de cours et de conférence, le nombre de devoirs à 
corriger en vue de la délégation de crédits nécessaires, 
rapports de synthèse des journées, correspondance. 

1951 - 1973 

   
3638W 39 Actions de formation spécialisées. - Stages d'instituteurs du 

cadre Alsace-Lorraine (1921-1922). Rapports de directeurs 
d'établissements concernant les instituteurs d'Alsace-Lorraine 
(1948-1956). Stage de formation des maîtres chargés de 
l'enseignement et de l'éducation des enfants et des adolescents 
déficients ou inadaptés (1966-1970). Formation d'enseignants 
en vue de l'introduction de l'informatique dans les 
établissements du second degré (1966-1970). Formation 
d'éducateurs spécialistes des techniques audio-visuelles aux 
ENS de Saint-Cloud (1966-1970). Recyclages (1972-1973). 

1921 - 1973 

   
3638W 39 Certificat d'aptitude à l'inspection primaire (CAIP) et 

certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles 
(CAIEM). - Stages de préparation organisés dans les ENS de 
Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses : circulaires 
ministérielles ou rectorales, demandes de candidature, listes 
de candidats, arrêtés de nomination d'élèves inspecteurs, 
correspondance. 

1955 - 1970 

   
3638W 40 - 51 Enseignement du 1er degré - Écoles primaires supérieures 

(EPS). 
1888 - 1974 

   
3638W 40 EPS - Collèges modernes. - Annexion des EPS aux collèges 

(1888-1931). Proposition de créations de sections secondaires 
dans les EPS - cours communs (décret du 01/10/1926). 
Transformation de collège en EPS. Nombre de maîtres payés 
sur le budget des enseignements primaire et secondaire 
(1925-1926). État numérique des fonctionnaires (1925). 

1888 - 1931 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 40 - 41 États de situation au 15 novembre ou au 15 décembre 

indiquant les effectifs, les emplois du temps, les créations 
ou suppressions de poste et les projets de budget dans les 
écoles primaires supérieures et les collèges des anciens 
départements de l'académie de Paris. 

1922 - 1951 

   
3638W 40 1922-1941. 1922 - 1941 
3638W 41 1941-1951. 1941 - 1951 
   
3638W 42 Rapports statistiques des directeurs d'EPS de la Seine et des 

départements de l'académie de Paris. 
1938 - 1945 

   
3638W 43 Prévisions d'organisation des services dans les EPS et les 

collèges modernes de la Seine et des départements de 
l'académie de Paris à la rentrée scolaire pour la préparation du 
mouvement du personnel. 

1938 - 1947 

   
3638W 44 Assistants étrangers dans les cours complémentaires (CM n° 

23 du 09/02/1955 et n° 190 du 26/11/1956). Rapports sur 
l'enseignement du dessin dans les cours complémentaires de 
l'académie de Paris de Mademoiselle Clotilde Rosselli 
(professeur de dessin aux écoles normales, chargée de 
mission d'inspection). 

1957 - 1965 

   
3638W 45 Stages de formation des maîtres et des maîtresses de classes 

pratiques ou professionnelle et de transition : notices de 
candidature, admission et préparation des stagiaires dans les 
centres de formation, liste des candidats, correspondance. 

1965 - 1972 

   
3638W 46 - 48 Centres régionaux de formation des maîtres de CEG : 

instructions sur l'organisation des sections et des études 
(CM N° 84 du 03/05/1957, n° 66 du 31/03/1961), listes 
académiques des candidats admis, propositions et 
décisions d'affectation des élèves maîtres et des élèves-
maîtresses (CM n° 88 du 06/06/1962), rapports statistiques 
prévisionnels, candidatures avec ou sans propédeutique - 
étudiants libres - instituteurs remplaçants (1964-1965), 
mouvement des stagiaires, correspondance. 

1954 - 1969 

   
3638W 46 1954-1962. 1954 - 1962 
3638W 47 1963-1965. 1963 - 1965 
3638W 48 1966-1969. 1966 - 1969 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 49 Bourses de séjour à l'étranger : instructions ministérielles et 

rectorales, demandes de candidature, décisions ministérielles 
désignant les candidats boursiers, correspondance. Crédit 
annuel permettant d'accorder des bourses d'études à l'étranger 
pour la période des grandes vacances aux enseignants, 
professeurs et normaliens afin de se perfectionner dans la 
pratique et l'étude de la langue qu'ils sont appelés à enseigner. 

1914 - 1970 

   
3638W 50 Échanges de professeurs avec l'étranger : instructions 

ministérielles, liste des candidats, correspondance. Postes 
réservés aux professeurs en application des accords culturels 
conclus avec les pays étrangers. 

1961 - 1964 

   
3638W 51 EPS de filles de Reims : arrêté d'ouverture (1925-1928). 

Certificats d'aptitude au professorat des écoles primaires 
supérieures et concours d'admission dans les écoles nationales 
préparatoires à l'enseignement dans les collèges organisés 
dans les EN de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses : 
dossiers de candidatures, liste des candidats, correspondance 
(1959-1960). Brevet supérieur : instructions sur l'organisation 
du brevet supérieur (CM du 14/04/1931). Recrutement des 
maîtres de l'enseignement primaire (décret du 28/11/1940). 
Situation des élèves instituteurs de la classe (1938-1939). 

1925 - 1960 

   
3638W 52 - 77 Gestion du personnel. 1928 - 1973 
   
3638W 52 - 54 Circulaires rectorales et notes émanant des différents 

services de l'académie de Paris. 
1956 - 1972 

   
3638W 52 1963-1965. 1963 - 1965 
3638W 53 1956-1963. 1956 - 1963 
3638W 54 1965-1972. 1965 - 1972 
   
3638W 55 - 58 États de situation au 15/11/1965. Liste nominative du 

personnel précisant le service hebdomadaire de chaque 
fonctionnaire des établissements d'enseignement 
secondaires, lycées, collèges et les établissements 
d'enseignement technique dans les anciens départements 
de l'académie de Paris. 

1965 - 1965 

   
3638W 55 Lycées techniques de Paris. 1965 - 1965 
3638W 55 CES de la Seine et des départements. 1965 - 1965 
3638W 55 Lycées de Paris du 1er au 13e arrondissement. 1965 - 1965 
3638W 56 Lycées de Paris du 14e au 20e arrondissement. 1965 - 1965 
3638W 57 Seine et Seine et Marne. 1965 - 1965 
3638W 58 Seine et Oise. 1965 - 1965 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 59 Tableaux de classement par ordre d'ancienneté de classe des 

personnels de l'inspection académique, l'inspection primaire, 
des écoles normales, des écoles annexes, des écoles 
maternelles annexes des écoles normales (1937-1938), des 
EPS (1937-1938), de l'inspection académique, de l'inspection 
primaire, des écoles normales, des écoles primaires 
supérieures (1940-1941), des collèges modernes (1942-1944), 
de l'inspection académique, l'inspection primaire des instituts 
de formation professionnelle (1942-1943), l'inspecteur 
d'académie (1943-1944), les écoles nationales d'arts et 
métiers, les écoles nationales professionnelle, les collèges 
techniques (1943-1944), l'inspection académique, l'inspection 
primaire des écoles normales (1944), administratifs des lycées 
et collèges (1947), de direction - professeurs et chargés 
d'enseignement d'écoles normales (1955, 1958, 1959). 

1937 - 1959 

   
3638W 60 - 63 Mouvement des personnels. 1928 - 1972 
   
3638W 60 Promotions des instituteurs et des institutrices des lycées 

(1928-1938). Promotions du personnel des EPS puis collèges 
modernes et des établissements d'enseignement technique 
(1938-1944). Liste des maîtres et des maîtresses auxiliaires 
d'EPS proposés pour une nomination d'instituteur délégué 
(1935-1941). Titularisation et nomination des professeurs et 
des instituteurs de l'académie de Paris (1936-1945). 

1928 - 1945 

   
3638W 61 Instructions rectorales à l'usage des IA (1966-1970). 

Commissions administratives paritaires académiques 
(CAPA), comités techniques paritaires des instituteurs (1931-
1972). Notation administrative et mouvement des personnels 
(1965-1972). Proposition syndicales, liste des postes vacants, 
calendriers des réunions, procès-verbaux des réunions, 
correspondance (1968-1970). Liste d'aptitude aux fonctions 
de directeurs et de directrices d'écoles primaires (1972). 
Admission à la retraite (1965-1972). 

1965 - 1972 

   
3638W 62 Arrêtés ministériels collectifs portant avancement des 

instituteurs détachés pour exercer en France, dans les états 
Africains, malgaches, les TOM auprès du secrétaire d'État 
aux affaires étrangères (1971). Arrêtés collectifs des 
instituteurs intégrés professeurs d'enseignement général de 
collèges (PEGC), arrêtés collectifs d'intégration des 
enseignants d'Algérie dans le cadre des instituteurs de la 
France et des départements français (1971). Mouvement des 
instituteurs des nouveaux départements de la région 
parisienne (1971-1972). 

1971 - 1972 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 63 Notation administrative des personnels. CAPA de notation du 

personnel de l'académie de Paris (1964-1967). 
1964 - 1967 

   
3638W 64 - 65 Surveillants d'écoles normales : arrêtés individuels de 

réintégration et de délégation d'instituteurs, procès-
verbaux d'installation, demande de candidature, 
correspondance. 

1955 - 1967 

   
3638W 64 1955-1963. 1955 - 1963 
3638W 65 1963-1967. 1963 - 1967 
   
3638W 66 - 68 Surveillants de demi-pension : arrêtés de nomination des 

maîtres dans les établissements de l'académie de Paris. 
Classement par département. 

1968 - 1969 

   
3638W 66 Paris (75) - Yvelines (78). 1968 - 1969 
3638W 66 Seine et Marne (77). 1968 - 1969 
3638W 67 Essonne (91). 1968 - 1969 
3638W 67 Hauts-de-Seine (92). 1968 - 1969 
3638W 68 Seine-Saint-Denis (93). 1968 - 1969 
3638W 68 Val de Marne (94). 1968 - 1969 
3638W 68 Val d'Oise (95). 1968 - 1969 
   
3638W 69 - 77 Correspondance. 1934 - 1973 
   
3638W 69 - 73 Correspondance relative à la situation des effectifs et des 

postes, à la révision de la carte scolaire, au reclassement, à 
la nomination, aux admissions à la retraite et aux 
récompenses honorifiques des instituteurs et des 
institutrices. Classement par inspection académique dans 
les anciens et les nouveaux départements de l'académie de 
Paris. 

1934 - 1973 

   
3638W 69 Paris et Seine. 1934 - 1965 
3638W 70 Eure et Loir. 1934 - 1962 
3638W 71 Loiret. 1934 - 1962 
3638W 71 Loir et Cher. 1934 - 1962 
3638W 72 Marne. 1934 - 1962 
3638W 72 Oise. 1934 - 1964 
3638W 73 Seine et Marne. 1958 - 1969 
3638W 73 Seine et Oise. 1958 - 1966 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3638W 73 Correspondance des inspections académiques dans les 

nouveaux départements de l'académie de Paris : Paris (75), 
Seine et Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts de 
Seine (92), Seine Saint-Denis (93), Val de Marne (94), Val 
d'Oise (95). 

1934 - 1956 

   
3638W 74 - 76 Pelurier du service du personnel des enseignements du 

second degré et des enseignements élémentaires (service 
"C" comprenant 10 sections). 

1963 - 1973 

   
3638W 74 Secrétariat (C1), service administratif d'enseignement et de 

surveillance (C2), interventions académiques dans la gestion 
du personnel de direction d'éducation et de surveillance 
générale (C3), administration des personnels enseignants 
(C4), recrutement des personnels rectoraux des établissements 
classiques et modernes (C5). 

1963 - 1968 

   
3638W 75 Administration des personnels auxiliaires d'enseignement et 

d'administration des établissements (C6), administration des 
personnels auxiliaires de surveillance (C7), administration des 
personnels enseignants et de direction appartenant aux 
établissements secondaires privés sous contrat (C8), congrès - 
autorisations d'absence et contre visites du personnel titulaire 
et auxiliaire des établissements (C9). 

1965 - 1968 

   
3638W 76 Gestion des instituteurs, des surveillants d'écoles normales, 

des élèves professeurs, interventions réglementaires 
concernant les personnels du technique. 

1963 - 1968 

   
3638W 77 Pelurier du service de la division des personnels : division des 

personnels (DP 223). 
1968 - 1973 
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