
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA HORS CLASSE PROFS EPS

LE 23

La carrière des agents a désormais vocation à se dérouler sur au 

moins 2 grades, à un rythme plus ou moins rapide.

De fait avec PPCR et le rééquilibrage des barèmes, ce le 

des avis rectoraux n’est plus aussi prépondérant. Ce qui permet 

une plus grande équité entre les agents du point de vue du SNEP 

(meilleure prise en compte de l’ancienneté). 

 

Qui est concerné, conditions
* Compter au 31/08/2020 au moins 2 ans d’ancienneté dans le 

9
ème

 échelon, y compris stagiaires dans un autre corps.

* Etre en position d’activité : 

 - dans le second degré 

 - ou dans l’enseignement supérieur. 

 - ou à disposition dans une autre administration

 - ou en position de détachement. 

Ce que tu  dois faire
Rien ! « Tous les agents promouvable verront leur dossier examiné 

pour l’avancement  de grade sans qu’ils soient obligés de présenter 

leur candidature. » 

Les appréciations de la valeur 

professionnelle
*appréciations obtenue lors du 3

ème
 rendez-vous de carrière en 

2017-2018. 

* appréciations attribué en 2018 dans la campagne

grade pour les agents promouvable en 2018. 

* Pour ceux n’ayant pas d’appréciation précise, elle se fondera sur 

les notes attribuées au 31/08/2016 (ou situations particulières au 

31/08/2017) et les avis des CE et IPR. 

CONSULTATION DES AVIS ACCESSIBLE

IPROF  

Onglet Service – Tableau avancement

Consulter dossier – Onglet synthèse
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INFOS

Hors- classe

2020 

Barème

Valeur professionnelle

Points recteur

- Excellente : 145 points

- Très satisfaisante : 125 points

- Satisfaisant : 105 points

- A consolider : 95 points

 

Ancienneté dans la plage d’appel
Echelon et  

ancienneté dans  

l’échelon au  

31 aout 2019  

 

9 + 2 ans  

9 + 3   

10 + 0   

10+ 1   

10 + 2   

10 + 3   

11 + 0   

11+ 1   

11 + 2   

11 + 3   

11 + 4   

11 + 5   

11 + 6   

11 + 7   

11 + 8   

11 + 9 et plus  
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a carrière des agents a désormais vocation à se dérouler sur au 

moins 2 grades, à un rythme plus ou moins rapide. 

De fait avec PPCR et le rééquilibrage des barèmes, ce le barème 

est plus aussi prépondérant. Ce qui permet 

une plus grande équité entre les agents du point de vue du SNEP 

 

conditions ? 
au moins 2 ans d’ancienneté dans le 

, y compris stagiaires dans un autre corps. 

 

administration 

ois faire ? 
Tous les agents promouvable verront leur dossier examiné 

pour l’avancement  de grade sans qu’ils soient obligés de présenter 

CONTACTS pour INFOS / QUESTIONS

Responsables

Willy PEPELNJAK

Sébastien PROCACCI

Adresse mail

cpepsgrenoble@gmail.com

de la valeur 

professionnelle 
vous de carrière en 

campagne d’accès au 

* Pour ceux n’ayant pas d’appréciation précise, elle se fondera sur 

31/08/2016 (ou situations particulières au 

CONSULTATION DES AVIS ACCESSIBLE SUR 

ableau avancement- 

Onglet synthèse 
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classe 

 

Barème : 

Valeur professionnelle :  

Points recteur : (avis CE + IPR) 

145 points. 

125 points. 

105 points. 

95 points. 

dans la plage d’appel : 
Ancienneté Points 

théorique  ancienneté 

dans la plage 

 

0 an  0 point 

1 an  10 points 

2 ans  20  

3 ans  30  

4 ans  40  

5 ans  50  

6 ans  60   

7 ans  70  

8 ans  80  

9 ans  100  

10 ans  110  

11 ans  120  

12 ans  130   

13 ans  140  

14 ans  150  

15 ans et plus 160  

pour INFOS / QUESTIONS: 
 

Responsables dossier : 

Willy PEPELNJAK : 0781702598 

Sébastien PROCACCI 06 88 57 59 79 
 

Adresse mail : 

cpepsgrenoble@gmail.com 


