
 Les critères  de  classement  des  dossiers  des  agents  promouvables  à  la  hors
classe des professeurs certifiés, des PLP, des PEPS et des CPE :

Les  agents  promouvables  seront  classés  sur  la  base  du  barème  académique  qui  se
décline comme suit :

 La note globale sur 100 au 31 août 2014
Cette note est composée de la somme de la note administrative et de la note pédagogique pour les
agents affectés dans un établissement du second degré ou d'une note globale sur 100 pour les
agents affectés dans un établissement d'enseignement supérieur.

En cas d'absence de note, pour une autre raison que le refus d'inspection, il conviendra de prendre
en compte la note moyenne de l'échelon.

 Le parcours de carrière des agents,

Des bonifications permettent de valoriser la carrière des agents les plus expérimentés, dont les
mérites professionnels ne peuvent plus être reconnus qu'à l'occasion d'une promotion de grade,
dans la mesure où ils ont atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale.

- Une bonification de 25 points est accordée aux agents classés au 11e échelon le 31 août
2015 ayant accédé à cet échelon par un avancement au choix ou au grand choix.

-  Une bonification de 25 points  est accordée aux agents ayant atteint  le  11e échelon à
l’ancienneté  le 31 août 2015 qui ont au moins un  avis exceptionnel  ou qui ont accédé au  10e
échelon au choix ou au grand choix.

- Une bonification de 25 points est attribuée aux agents qui cumulent 3 années d’ancienneté
dans  le  11e  échelon  au  31  août  2015,  à  laquelle  s’ajoutent  25  points  pour  chaque  année
supplémentaire constatée dans ce même échelon.

D’autres  bonifications permettent  de valoriser  la  carrière des agents  qui  acceptent  de s’investir
durablement et efficacement auprès des élèves en difficulté et s’impliquent en faveur de la réussite
des élèves les plus fragilisés socialement, contribuant ainsi à concrétiser le principe de l’égalité des
chances.

- Une bonification de 15 points (cumulable avec les précédentes) est accordée aux agents
justifiant d’au moins 3 années consécutives d’exercice au sein d’un même établissement relevant
de l’éducation prioritaire (classés en zone d’éducation prioritaire, classés sensibles, relevant du plan
de lutte contre la violence ou du programme ECLAIR).

Lorsque l’établissement concerné fait l’objet d’un classement REP+, la bonification sera de
20 points.
Cette bonification reste acquise, même en cas de mutation ultérieure.

-  Une  bonification  de  10  points  (cumulable  avec  les  précédentes)  est  attribuée  aux
enseignants référents exerçant en collège ambition réussite avec 3 ans d’ancienneté et bénéficiant
d'au moins un avis exceptionnel. Cette bonification reste acquise après l’arrêt des fonctions.

 Le parcours professionnel
Conformément  à  leur  statut,  les  personnels  enseignants  participent  aux  actions  d'éducation
principalement en assurant  un service d'enseignement.  Outre la note globale et  le parcours de
carrière,  d'autres  critères  d'appréciation  permettent  d'approfondir  l'examen  de  leur  valeur
professionnelle,  en  se  fondant  sur  une  analyse  globale  de  l'investissement  professionnel.  Ces



critères d'appréciation seront évalués, globalement et solidairement, respectivement par les chefs
d'établissement et les membres des corps d'inspection compétents, selon les modalités définies ci-
après :

a) Les chefs d'établissement pourront proposer un avis exceptionnel, faisant l'objet
d'une  bonification  de  10  points,  pour  valoriser  en  premier  lieu  la  qualité  des  activités
d'enseignement des professeurs et l'intensité de leur investissement professionnel, mais également
l'implication dans la vie de l'établissement qui rend compte de la manière dont l'enseignant exerce
sa responsabilité en dehors de la classe et de son engagement en faveur de l'insertion et de la
réussite scolaire des élèves. Elle s'apprécie selon le degré de participation de l'enseignant :

- à l'élaboration et à la réalisation du projet d'établissement
- à l'animation et à la coordination des équipes pédagogiques et éducatives
- aux différentes instances pédagogiques et éducatives de l'établissement
- aux activités éducatives et culturelles organisées au sein de l'établissement
- à l'accueil et au dialogue avec les familles

-  aux actions de partenariat avec d'autres services de l'État, entreprises, associations,
organismes culturels, scientifiques ou artistiques.

Peuvent également être pris en compte l'exercice de fonctions spécifiques (chefs de travaux par
exemple) et l'affectation dans des établissements où les conditions d'exercice sont particulières
(postes à complément de service par exemple).
Une  attention  toute  particulière  devra  être  portée  au  parcours  des  enseignants  dans  les
établissements relevant de l’éducation prioritaire.

b) Les corps d'inspection pourront proposer un avis exceptionnel, faisant l'objet d'une
bonification de 15 points, également pour valoriser la qualité des activités d'enseignement des
professeurs  et  l'intensité  de  leur  investissement  professionnel,  ou  l'exercice  de  fonctions
spécifiques, la richesse ou la diversité du parcours professionnel, ainsi que leurs qualifications et
compétences.

Ces critères sont déclinés de la façon suivante :
- Les activités professionnelles ou fonctions spécifiques peuvent s'inscrire dans les

domaines de la formation (formateur à l'IUFM/ESPE, enseignement dans le supérieur, dans un
GRETA,  CPGE,  BTS,  classe  européenne,  chef  de  travaux,  tutorat,  conseiller  pédagogique,
responsable d'un projet académique…) et de l'évaluation (membre de jury de concours, élaboration
de sujets de concours ou d'examen, appui aux corps d'inspection…).
-  Certains parcours professionnels peuvent être valorisés en raison de leur richesse ou
de leur  diversité  (exercice dans plusieurs niveaux d'enseignement,  spécificité  du poste occupé,
mobilité géographique, disciplinaire, fonctionnelle…).

- Le niveau de qualification reconnu par la possession de titres ou de diplômes et par
l'admissibilité  à  certains  concours,  dont  la  bi-admissibilité  à  l'agrégation,  doit  être  pris  en
considération. Les formations validées et les compétences acquises peuvent être valorisées, dès
lors  qu'elles  répondent  aux  besoins  de  l'Institution  et  du  système  éducatif  (VAE,  stage  de
reconversion,  compétence  TICE,  français  langue  étrangère,  participation  à  un  enseignement
différent de sa discipline d'origine, langues étrangères…).

-  Il  convient  également  de  reconnaître  la  valeur  professionnelle  des  enseignants
expérimentés acceptant de s'investir durablement et efficacement auprès des élèves les plus en
difficulté  dans les  établissements  relevant  de  l’éducation  prioritaire,  conformément  aux grandes
orientations nationales.

J’appelle  votre  attention  sur  l’importance  que  revêt  l’avis  exceptionnel  pour  les  professeurs
parvenus  au  11°  échelon  à  l’ancienneté,  compte  tenu  des  bonifications  attribuées  au  titre  du
parcours de carrière, dès lors qu’ils ont reçu un tel avis.


