
Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du 
cadre d’emploi des éducateurs des activités physiques  

Et sportives 
 

Grade d’origine Grade d’intégration suite 
au décret 

Ancienneté d’échelon 
conservé dans la limite de 
la durée d’échelon 
d’accueil 

EDUCATEUR HORS 
CLASSE 

EDUCATEUR DES A.P.S. 
PRINCIPAL DE 1er CLASSE 

 

7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 8e échelon 2/9 de l’ancienneté acquise 
majorée de 2 ans 

5e échelon : 
- à partir d’1 an 
 
- avant 1 an 

 
8e échelon 
 
7e échelon 

 
4/5de l’ancienneté acquise 
au-delà d’1 an 
Ancienneté acquise majorée 
de 2 ans 

4e échelon : 
- au-delà d’1 an 

 
      - avant 1 an 

 
7e échelon 
 
6e échelon 

 
4/5de l’ancienneté acquise 
au-delà d’1 an 
Ancienneté acquise majorée 
d’1 an 
 

3e échelon 6e échelon ½ de l’ancienneté acquise 

2e échelon : 
- à partir d’1 an 

 
      - avant 1 an 

 
5e échelon 
 
4e échelon 

 
2 fois l’ancienneté acquise 
au-delà d’1 an 
2 fois l’ancienneté acquise 
 

 3e échelon Ancienneté acquise 

EDUCATEUR DE 1er 
CLASSE 

EDUCATEUR DES A.P.S. 
PRINCIPAL DE 2e CLASSE 

 

8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée 
de 2 ans 

7e échelon : 
- à partir de 2 ans 
 
- avant 2 ans 

 
12e échelon 
 
11e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà 
de 2 ans 
Ancienneté acquise majorée 
de 2 ans 

6e échelon : 
- à partir de 2 ans 
 
- avant 2 ans 

 
11e échelon 
 
10e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà 
de 2 ans 
Ancienneté acquise majorée 
d’1 an 
 

5e échelon : 
- à partir de 2 ans 
 
- avant 2 ans 

 
10e échelon 
 
9e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà 
de 2 ans 
Ancienneté acquise majorée 
d’1 an 
 

4e échelon : 
- à partir d’1 an 
 
- avant 1 an 

 

 
9e échelon 
 
8e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà 
d’1 an 
2 fois l’ancienneté acquise 
majorée d’1 an 

3e échelon : 
     - à partir d’1 an 

 
8e échelon 

Ancienneté acquise au-delà 
d’1 an 



      - avant 1 an 7e échelon 2 fois l’ancienneté acquise 
majorée d’1 an 

2e échelon : 
- à partir d’1 an 

 
      - avant 1 an 

 
7e échelon 
 
6e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà 
d’1 an 
3/2 de l’ancienneté acquise 
majorée de 18 mois 
 

1e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

EDUCATEUR DE 2e 
CLASSE 

EDUCATEUR 
TERRITORIAL  DES A.P.S. 

 

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon   9e échelon Ancienneté acquise 

  9e échelon   8e échelon Ancienneté acquise 

  8e échelon   7e échelon Ancienneté acquise 

  7e échelon   6e échelon Sans ancienneté 

  6e échelon : 
- à partir de 6 mois 

 
 
     - avant 6 mois 
 

 
6e échelon 
 
 
6e échelon 

 
4/3 de l’ancienneté acquise 
au-delà de 6 mois majorée 
d’1 an 
2 fois l’ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon 4/3 de l’ancienneté acquis 
majorée d’1 an 

4e échelon : 
- à partir d’1 an 

 
      - avant 1 an 

 
5e échelon 
 
4e échelon 

 
2 fois l’ancienneté acquise 
au-delà d’1 an 
3/2 de l’ancienneté acquise 
majorée de 6 mois 

3e échelon : 
- à partir d’1 an 
 
- avant 1 an 

 
4e échelon 
 
3e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà 
d’1 an 
2 fois l’ancienneté acquise 

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

1e échelon 1e échelon Ancienneté acquise 

 


