
Promotion d’échelon dans la Classe Normale

Suite à l’accord Parcours Professionnels,  Carrières et  Rémunérations (PPCR),  l’avancement
d’échelon se déroule sur un rythme unique tout en étant ponctué par  2 rendez-vous de
carrière aux 6e et 8e échelon.

Ces 2 RDV de carrière  permettent  chacun à  30 % des collègues de bénéficier d’une
réduction d’un an lors du passage du 6e au 7e et lors du passage du 8e au 9e .

Le 1er RDV de carrière a lieu dans la 2ème année du 6e échelon.
Le 2ème RDV de carrière a lieu dans le 8e échelon avec une ancienneté comprise entre 18 et
30 mois au 31 août de l'année scolaire en cours.

Vous  serez  informé.e  individuellement,  avant  le  début  des  vacances  d'été,  de  la
programmation d'un RDV pour l'année scolaire à venir. Le calendrier du RDV vous sera ensuite
notifié  au plus tard 15 jours avant la date de celui-ci  (date de l'inspection et du ou des
entretiens).

Le RDV de carrière c’est : - une inspection
- un entretien avec l'IEN-ET qui a conduit l'inspection
- un entretien avec le.la chef.fe d'établissement
(Le délai entre les deux entretiens ne pourra excéder 6 semaines)

Cette inspection et ces entretiens déboucheront sur l’évaluation de 11 items (compétences)
et de deux appréciations littérales de 10 lignes chacune.

L’évaluation de l’IEN-et portera sur 5 items.

Niveau de maitrise À Consolider Satisfaisant
Très
satisfaisant

Excellent

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Adapter sa communication en fonction de son auditoire.
Construire,  mettre  en  œuvre  et  animer  des  situations
d’enseignement  et  d’apprentissage  prenant  en  compte  la
diversité des élèves.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
S’engager  dans  une  démarche  individuelle  et  collective  de
développement professionnel.

L’évaluation du.de la chef.fe d’établissement portera sur 3 items.

Niveau de maitrise À Consolider Satisfaisant
Très
satisfaisant

Excellent

Coopérer au sein d’une équipe.
Contribuer  à  l’action de la  communauté éducative et  coopérer
avec les partenaires de l’école.
Coopérer avec les parents d’élèves

L’évaluation conjointe de l’IEN-ET et du.de la chef portera sur 3 items.

Niveau de maitrise À Consolider Satisfaisant
Très
satisfaisant

Excellent

Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
Organiser  et  assurer  un  mode  de  fonctionnement  du  groupe
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves.
Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.

Le CR est ensuite notifié à l'agent (en juin) qui peut à cette occasion, formuler par écrit des
observations dans la partie réservée à cet effet (10 lignes), dans un délai de 15 jours.

Appréciation finale de la valeur professionnelle de l’agent (RECTEUR) : 
Notifiée dans les 2 semaines après la rentrée scolaire, elle se résume à une appréciation :
À Consolider Satisfaisant Très satisfaisant Excellent
Le professeur peut saisir le Recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale dans
un délai de 30 j. francs suivant sa notification. Le Recteur dispose d'un délai de 30 j. francs
pour réviser l'appréciation finale.  L'absence de réponse vaut rejet de la demande. La CAPA
peut,  sur  requête  de  l'intéressé  et sous  réserve  qu'il  ait  au  préalable  exercé  le  recours
précédent, demander au Recteur la révision de l'appréciation finale. La CAPA doit être saisie
dans un délai de 30 j. francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du
recours. Le Recteur notifie alors au professeur l'appréciation finale définitive.

Le SNUEP-FSU sera toujours présent pour vous accompagner et vous conseiller.


