


A retenir 

 Nous contacter: sgen50@wanadoo.fr 

tel: 02.33.55.15.54 

 

 

4 rendez-vous carrière: 

 

Ces rendez-vous ressemblent à l’inspection actuelle mais sans note. Ils consistent en une visite en classe 

suivi d’un entretien. Cela donne lieu à un compte-rendu de visite avec appréciation. 

 

2 rendez-vous pour le passage du 6 au 7ème échelon et du 8 au 9ème qui permettent une accélération de 

carrière pour 30% des collègues. 

1 rendez-vous pour le passage à la Hors-classe à partir du 9ème échelon (avec 2 ans d’ancienneté dans cet 

échelon). 

1 rendez-vous pour le passage à la classe exceptionnelle sans visite en classe qui consiste seulement en un 

avis émis par le DASEN. 

 

3 grades dont 2 garantis pour tous: 

 

2 grades garantis pour tous: la classe normale et la Hors-classe (avec proportionnalité dans la représenta-

tion homme-femme dans les promotions). 

 Pour une carrière complète, un enseignant terminera à l’indice terminal de la Hors-classe (indice 821). 

Le barème de passage à la Hors-classe reste à définir mais devrait prendre en compte l’ancienneté dans 

l’échelon, l’avis du 3ème rendez-vous carrière et d’autres critères nationaux pour départager . 

 

Création  d’un nouveau garde: la classe exceptionnelle:  

 Le taux de promotion s’élèvera en 2020 à 10% du corps des PE . 

 Dans ce grade, 80% des enseignants auront une promotion au titre d’un engagement particulier (REP, 

directeurs, conseillers pédagogiques, formateurs,…) et 20% seront des enseignants « méritants ». 

 

Durant la période transitoire (2017-2020), les personnels HC devront faire acte de candidature (les modali-

tés sont à ce jour encore inconnues). 

 

Une évaluation « rénovée » 

 

 Pour les rendez-vous carrière : mise en place d’une grille de compétence nationale qui encadrera 

l’évaluation (émission d’un avis et non plus d’une note) 

 Évaluation individuelle ou collective qui tient plus de l’accompagnement et du conseil. Elle se ferait 

sur demande de l’enseignant ou de l’IEN et sous la forme d’une visite en classe suivie d’une entretien 


