
 

 

 

Avancement d’échelon à partir du 1er septembre 2017 
 

Chaque année scolaire, pour chaque corps de professeurs et pour les CPE, 
l’administration établit la liste des agents : 
- qui sont dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale ; 
- qui justifient d'une ancienneté dans le 8ème échelon de la classe normale 
comprise entre 18 et 30 mois. 

30 % de l'effectif inscrit sur chacune de ces listes bénéficie d’un avancement accéléré d’un an. 
 

 Les professeurs certifiés, d’EPS, les PLP et les CPE ayant au moins 3 ans d’ancienneté 
dans le 4ème échelon de la classe exceptionnelle pourront accéder au choix à l’échelon 
spécial Hors échelle lettre A qui comporte 3 chevrons dans la limite de 20 % de l’effectif 
de la classe exceptionnelle de chacun de ces corps. 
 

 
Réforme de l'évaluation (professeurs et CPE) 

Mise en place des "rendez-vous de carrière" 

L’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels 
enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale a été publié au Journal 
Officiel le 10 mai 2017. Ce texte confirme ce que le SNCL avait dénoncé dès 2016, c’est à dire 
le remplacement du système, certes perfectible, de double notation administrative et 
pédagogique par une évaluation par compétences totalement inacceptable. 

Sont concernés :  
- les professeurs (agrégés, certifiés, d’EPS, de lycée professionnel) ; 
- les conseillers principaux d’éducation. 
  

Chaque agent bénéficiera de trois rendez-vous de carrière.  Remplissez la fiche de 
suivi syndical 

Chaque agent sera informé individuellement, avant le début des vacances d'été, 
de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. 
L’administration envoie notamment un message électronique aux agents concernés. 
Ces rendez-vous de carrière, dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de 
l'intéressé, ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours : 

 
- pour le premier rendez-vous, le professeur ou le CPE est dans la deuxième année 
du 6ème échelon de la classe normale (l’agent est concerné par la promotion 
accélérée au 7ème échelon) ; 
 

    - pour le deuxième rendez-vous, le professeur ou le CPE justifie d'une ancienneté dans 
le 8ème échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois (l’agent est concerné 
par la promotion accélérée au 9ème échelon) ; 
 

- pour le troisième rendez-vous, le professeur ou le CPE est dans la deuxième année 
du 9ème échelon de la classe normale (l’agent est promouvable 
à la hors classe).  
Le calendrier du rendez-vous de carrière sera notifié à l'agent au 
plus tard un mois avant la date de celui-ci. 

  
 
 

http://www.sies.fr/suivi.htm
http://www.sies.fr/suivi.htm


 

 

 
Pour les professeurs et les CPE affectés dans le second degré, le rendez-vous de carrière 
comprendra une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et 
un entretien avec le chef de l'établissement. Le délai entre deux entretiens ne pourra 
excéder six semaines. 
 

 

 

 

 

 

 Dans tous les cas le compte rendu devra être notifié à l'agent qui pourra, dans un délai 

de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet 

des observations. 

 

PROMOTION - CLASSE EXCEPTIONNELLE 
Professeurs agrégés, professeurs de chaires supérieures  

Professeurs certifiés, professeurs d’EPS, professeurs de lycée 

professionnel, CPE 

  

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunération (PPCR), un troisième grade est créé à compter du 1er septembre 2017 
dans chaque corps : la classe exceptionnelle. 
Un arrêté du 10 mai 2017, publié au Journal Officiel le 11 mai, fixe les contingentements 
pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants 
et d'éducation du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche. Le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifie divers décrets portant statut 
particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation 
nationale. Le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixe l'échelonnement indiciaire de certains 
personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. 
 
La cible est 10 % des effectifs de chaque corps à la classe exceptionnelle en 2023. 

Sur la base d’une simulation faite en 2017, cela représente sur le plan national 5843 
agrégés, 23163 certifiés, 2942 professeurs d’EPS, 6062 PLP, 1253 CPE et 34611 
professeurs des écoles.  

La montée en charge sera progressive pour atteindre 10 % de l’effectif total (classe 

normale + hors classe + classe exceptionnelle) de chaque corps en 2023. 

ATTENTION : Pour les campagnes de promotion 2017, 
2018, 2019 et 2020, les professeurs et CPE remplissant 
les conditions pour être promus au grade classe 
exceptionnelle devront exprimer leur candidature. 

 


