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Aide à la préparation du rendez-

vous de carrière 

Corps enseignants 

CPE et Psy-EN 

Le rendez-vous de carrière est l’occasion pour l’agent de conduire 

une analyse réflexive et contextualisée de ses activités et de sa 

pratique en identifiant les évolutions les plus caractéristique de son 

parcours jusqu’au premier rendez-vous de carrière ou depuis le 

précédent rendez-vous de carrière. Il peut notamment s’appuyer 

sur le référentiel des compétences professionnelles des 

métiers du professorat et de l’éducation, sur le référentiel de 

connaissances et de compétences des psychologues de 

l’éducation nationale (arrêté du 1er juillet 2013- BO n°30 du 25 

juillet 2013 et arrêté du 26 avril 2017- BO n°18 du 4 mai 2017) 

ainsi que sur le document « compte rendu du rendez-vous de 

carrière » (cf. annexe 3). 



L’accompagnement : un objectif de 

formation tout au long de la carrière 

L’accompagnement individuel : 

– Il poursuit plusieurs objectifs majeurs : 

Consolider et développer les compétences professionnelles, 

Remédier aux difficultés rencontrées par certains personnels , 

Favoriser la mobilité professionnelle. – Il répond à des besoins: 

Identifiés par les personnels eux-mêmes, 

Repérés lors d’une visite, d’un entretien ou d’une inspection, – Il est mis 

en œuvre par différents acteurs: 

Les inspecteurs, en lien avec les chefs d’établissement, 

Les formateurs académiques, 

Les tuteurs, Les autres personnes ressource 



L’accompagnement collectif : 

Il peut prendre des formes variées et concerner, par exemple : 

une équipe pédagogique ou éducative d’un établissement, 

une équipe pluridisciplinaire ou pluri-catégorielle d’un établissement, d’un réseau d’établissements ou d’un bassin 

d’éducation, 

 une équipe d’enseignants inter-degrés. 

Il peut répondre à différents types de besoins : 

une demande de l’équipe concernée ou de plusieurs équipes (échelle du bassin par exemple), 

 une proposition du chef d’établissement (après consultation du conseil pédagogique, le cas échéant), 

une proposition de l’inspecteur référent. – Il vise à aider les équipes dans la construction et la formalisation de leur 

stratégie pédagogique ou éducative au sein de l’établissement. En ce sens, il peut porter sur : 

La mise en œuvre de dispositifs ou de projets pédagogiques et éducatifs, 

 L’évolution de pratiques pédagogiques ou éducatives, 

L’explicitation et la déclinaison d’une orientation nationale ou académique en matière d’éducation. 



I Le parcours professionnel 

Postes occupés avant l’accès au corps : (données 

disponibles dans i-prof) 

Postes occupés depuis l’accès au corps : (données 

disponibles dans i-prof) 

Fonctions et missions particulières exercées 

Dans chacun des items ci-dessus, il précise les éléments de 

contexte jugés significatifs sur les postes occupés 



II Compétences mises en œuvre dans 

le cadre de son parcours professionnel 

 1 - L’agent dans son environnement professionnel 

propre (la classe, le CDI, la vie scolaire, le CIO) : 

compétences liées à la maitrise des enseignements, 

compétences scientifiques, didactiques, pédagogiques, 

éducatives et techniques 

L’agent expose les réalisations et les démarches qui lui 

paraissent déterminantes pour caractériser la mise en 

œuvre de ses compétences et leur contribution aux 

progrès et au développement de tous les élèves (20 lignes 

maximum) 



 

2 - L’agent inscrit dans une dimension collective 

L’agent s’appuie sur quelques exemples concrets et 

contextualisés pour analyser sa participation au suivi des 

élèves, à la vie de l’école/l’établissement et son implication 

dans les relations avec les partenaires et l’environnement 

(20 lignes maximum). 

 



 

3 - L’agent et son engagement dans une démarche 

individuelle et collective de développement 

professionnel 

L’agent décrit les démarches accomplies pour développer 

cette compétence telle qu’explicitée dans le référentiel et 

formule ses besoins d’accompagnement (10 lignes 

maximum). 



L’agent qui le souhaite formule ses souhaits d’évolution 

professionnelle et de diversification des fonctions : tuteur, 

coordonnateur, formateur, formateur académique, mobilité 

vers d’autres types d’établissement scolaires, vers d’autres 

publics (établissement en EP, élèves à besoins éducatifs 

particuliers, collège, lycée, post bac, enseignement à 

l’étranger,…), vers d’autres métiers de l’enseignement, 

vers les corps d’encadrement, vers d’autres corps de la 

fonction publique, etc.(20 lignes maximum). 

III - Souhait(s) d’évolution professionnelle, de diversification des fonctions 



Documents 

 

● Article concernant le PPCR sur le site de la circonscription : 

● http://ien-lacourneuve.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article447 

● Lien ministériel : 

● https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 
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2- Accès à la hors-classe : un 3e rendez-vous de carrière 

pour certains 

L’avancement se déroulera selon les modalités actuelles, à 

paraître dans une note de service début 2019. 

3- Accès à la classe exceptionnelle 
 
La classe exceptionnelle est mise en place au 1er septembre 2017. 
 
Pendant une période transitoire de quatre ans, jusqu’à la campagne de 2020, l’accès se fera par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement et nécessitera de faire acte de candidature sur dossier. 



Les modalités du rendez-vous de 

carrière 

La préparation 

L’enseignant se référera à un guide générique sur la 

rénovation des carrières et de l’évaluation ainsi que sur la 

notice présentant le déroulé et les enjeux de ce rendez-

vous de carrière qui lui sera envoyé avant la visite de l’IEN 

pour mieux se préparer. 

Chaque enseignant et chaque IEN est informé en juin de la 

programmation du rendez-vous de carrière qui le 

concerne. Les inspections sont programmées d’octobre à 

mai : l’enseignant est prévenu 15 jours à l’avance de la 

date de la visite. 

 



 

L’inspection  

La visite en classe est suivie d’un entretien avec retour sur l’inspection et échanges sur la période écoulée. 
 
 



 

Un compte-rendu d’évaluation professionnelle 

Il est rédigé par l’IEN qui complétera une grille nationale de onze compétences évaluées selon quatre appréciations possibles (« à consolider », « satisfaisant », « très satisfaisant » et « excellent ») et une appréciation littérale. L’enseignant pourra y apporter par écrit ses observations. 



 

L’appréciation finale 

Elle est émise par l’IA-DASEN qui s’appuie sur l’avis 

de l’IEN. La note est supprimée. 

Les voies de recours : 

L’enseignant pourra demander la révision de son 

appréciation finale de la valeur professionnelle. En 

cas de réponse défavorable de l’IA-DASEN, il 

pourra saisir la CAPD. Une CAPD sur les 

demandes de révision se tiendra préalablement à la 

CAPD pour l’avancement différencié. L’appréciation 

finale pourrait théoriquement être modifiée. 



 

 



 

 



 

 



 Articulation entre rendez-vous de carrière et 

campagnes d’avancement 

Avancement au sein de la classe normale 

Il est mis fin aux trois cadences d’avancement. Le 

principe est celui d’une cadence unique sauf aux 

6ème et 8ème échelons où 30% des enseignants 

bénéficient d’une accélération de carrière d’un an. 

Suite aux rendez-vous de carrière, c’est l’IA-Dasen qui 

attribuera l’avis qui permettra aux enseignants 

concernés cette accélération, après l’avis de la CAPD. 

Le déroulement de carrière se fera alors entre 24 et 26 

ans. 



 

 Accès à la hors classe 
 
Un barème sera établi en prenant en compte d’une part l’appréciation finale du 3ème rendez-vous de carrière arrêtée par l’IA-DASEN et d’autre part l’ancienneté à compter de 2 ans dans le 9ème échelon. 
 
En cas d’égalité, des critères nationaux seront définis pour départager. La garantie d’un déroulement de carrière sur deux grades est annoncée en cas de carrière complète. 
 
Une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée dans des cas très exceptionnels. Elle fera l’objet d’un rapport de motivation. 
 



 

Le rendez-vous de carrière pour la classe exceptionnelle n’en est 

pas vraiment un puisque l’avis émis par l’IEN arrêté par l’IA-

DASEN, s’appuiera sur l’ensemble du déroulement de la 

carrière. 

A. Les conditions d’accès 

Premier vivier : 

Les personnels enseignants, d’éducation ou psychologues qui, ayant 

atteint au moins le 3e échelon de la hors classe, justifient à la date 

d’établissement du tableau d’avancement de 8 années accomplies 

(continues ou discontinues) dans des conditions d’exercice difficiles 

ou d’exercice de fonctions particulières : Enseignants exerçant en 

Education prioritaire, directeurs d’école et chargés d’école, directeurs 

d’EREA et directeur adjoint de SEGPA, conseillers pédagogiques 

départementaux ou de circonscription, formateurs, enseignants 

référents handicap. 

 

La classe exceptionnelle 



 

● Deuxième vivier : 

● Dans la limite de 20 % du contingent annuel des promotions, les 

personnels qui, ayant atteint le dernier échelon de la hors classe, ont 

fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. 

● La cible : 

● 10% des effectifs du corps à la classe exceptionnelle en 2023 

● Les modalités : 

● Tous les personnels qui remplissent les conditions sont 

promouvables par voie d’aptitude 



 

 



 

 


