
         
Accompagnement 

Procédé dynamique inscrit dans un temps long au 

cœur du PPCR et au plus près de chacun des 

enseignants  

Accompagnement continu dans le développement 

professionnel de l’enseignant, dans une posture de 

bienveillance et d’exigence 

Dispositif de proximité pour développer le potentiel 

de chacun et construire les compétences 

collectives indispensables à la cohérence et à 

l’efficacité de l’action éducative. 

 

Processus itératif et adaptatif, à la fois collectif et 

individuel en interaction constante (en réponse à 

une demande de l’intéressé ou à une initiative de 

l’administration) 

Dimension collective : équipes pédagogiques 

disciplinaires – interdisciplinaires d’établissements, 

de réseaux, inter-degrés, etc. 
Pour analyser les pratiques et améliorer si nécessaire la qualité 

des enseignements, faire évoluer les pratiques pédagogiques ou 

en initier de nouvelles, faire le bilan des besoins de formation et 

envisager des actions de formation de proximité, concevoir et 

mettre en œuvre des projets collectifs impulser – renforcer – 

essaimer l’innovation, etc. 

Dimension individuelle à l’initiative de chaque 

agent ou à l’initiative à tout moment du chef 

d’établissement et/ou de l’inspecteur 
Pour consolider et développer les compétences professionnelles 

(notamment pour les néotitulaires), remédier aux difficultés 

rencontrées par certains personnels, favoriser la mobilité 

professionnelle, identifier les besoins en formation et repérer les 

expertises spécifiques, etc.  

Accompagnement pouvant faire l’objet en tant 

que de besoin, d’une restitution formalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

Le PPCR en 
quelques mots 

Une revalorisation  

de ma carrière  
à l’entrée, pendant tout son déroulement (par la 

transformation des primes en points d’indice et la 

revalorisation progressive des échelons) y compris 

l’incidence sur les droits à pension 
 

Une restructuration  

de ma carrière  
avec un avancement généralisé à tous les agents sur 

deux grades (classe normale et hors classe) et des 

durées d’avancement différenciées au cours de 3 

rendez-vous de carrière et un 4ème temps pour un 

accès à une classe « exceptionnelle ».  

- Classe normale : 11 échelons 

- Hors-Classe : 7 échelons 

- Classe exceptionnelle : 3 à 4 échelons  

+ 1 échelon spécial selon les corps 
 

Une suppression  

de la double notion d’évaluation - 

notation 
au profit   

- d’une part, de l’accompagnement et  du suivi de 

chaque agent  

- d’autre part, des rendez-vous de carrière et de 

l’avancement  

  

PPCR 

Parcours Professionnels  
Carrières et Rémunérations  
 

Un protocole généralisé à l’ensemble de la fonction 

publique (État, Hospitalière et Territoriale)  pour une 

meilleure reconnaissance de l’engagement des 

fonctionnaires civils et des militaires  
 

Des passerelles facilitées au sein de la fonction 

publique pour de nouvelles mobilités internes des 

agents 
 

Un dispositif au profit des ressources humaines, 

donnant une priorité à l’accompagnement du 

parcours de professionnalisation de l’agent tout au 

long de sa carrière 
 

Un protocole construit sur la base de référentiels 

métiers qui s’imposent à tous,  
 

Un pas de plus vers la  modernisation et la 

revalorisation des métiers de l’éducation nationale 

initiées en 2013 dans le cadre de la Refondation de 

l’Ecole de la République pour les 820 000 personnels 

du Ministère de l’éducation nationale  
 

personnels enseignants dont professeurs des écoles, certifiés, 

d’éducation physique et sportive, de lycée professionnel et les 

professeurs agrégés,  

conseillers principaux d’éducation,  

psychologues de l’éducation nationale, 

fonctionnaires et assimilés, de l’enseignement public et privé 

sous contrat. 
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Le PPCR pour quelle valeur ajoutée ?  

  

Un rythme d’avancement commun à tous, mais avec 

des accélérations spécifiques au cours des 4 temps du 

parcours professionnel :  

 le gain d’un an pour 30% des personnels en classe 

normale lors du passage du 6ème au 7ème échelon, idem 

du 8ème au 9ème  

 un accès plus rapide à la hors classe 

 la possibilité d’accéder à une nouvelle classe (dite 

« exceptionnelle ») en reconnaissance des fonctions et 

responsabilités spécifiques exercées au cours de mon 

parcours professionnel à l’éducation nationale  

Moments clefs ? 

1er RDV au cours de la 2ème année du 6ème 

échelon (autour de la 7ème année), 

2ème RDV entre 18 et 30 mois du 8ème échelon 

(autour de la 13ème année), 

3ème RDV pour l’accès à la hors classe à partir de 

deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon 
4ème temps pour l’accès à la classe 
exceptionnelle 

 



 

Trois RDV de carrière 

 

 

 

Un acte administratif défini réglementairement, et 

des outils et une démarche spécifiques qui n’offrent 

aucun aménagement possible.  

 
Trois moments de la carrière d’un agent pour 

apprécier sa valeur professionnelle  

 
Un temps précieux consacré par l’inspecteur et le 

chef d’établissement à chaque agent, pour 

prendre du recul sur sa pratique, faire un bilan 

professionnel approfondi (et comportant des 

appréciations motivées du ou des évaluateurs), et 

se projeter.  

 

Un vrai levier RH permettant de valoriser la 

compétence professionnelle de chaque agent, 

avec un impact direct dans son déroulement de 

carrière 

 
 

Quels recours possibles ? 

 
1er délai de 30 jours pour recours hiérarchique par 

l’enseignant auprès du Recteur 
 

2ème délai de 30 jours pour une réponse de l’autorité 

académique (en l’absence de réponse, la demande 

est caduque). 
 

3ème délai de 30 jours pour permettre à l’enseignant 

de saisir la CAP d’un recours. La CAP émet un avis : 

soit le Recteur accepte de modifier les éléments de 

l’évaluation, soit il ne donne pas suite. Ce n’est qu’à 

l’issue de cette CAP recours que seront faites les 

notifications d’avancement 
 

En dernier recours, saisie possible du tribunal 

administratif par l’enseignant. 
 

Notification de l’appréciation finale dans les deux 

semaines après la rentrée scolaire 

 

 

 Modalités des RDV de carrière 
 

Enseignants du 1er degré : inspection en situation suivie d’un 

entretien avec l’inspecteur. Pour le privé, un entretien 

supplémentaire dans un délai de 6 semaines max. avec le chef 

d’établissement 

 

Enseignants du 2nd degré : inspection en situation suivie d’un 

entretien avec l’inspecteur et dans un délai de 6 semaines max. 

d’un entretien avec le chef d’établissement 
 

Psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) :  
Dans le 1er degré,  par l’inspecteur de circonscription en lien avec l’IEN A 

Ceux exerçant en CIO : par le directeur du CIO et l’IEN IO 

Ceux exerçant la fonction de DCIO : par le DASEN et l’IEN IO 
 

Conseillers principaux d’éducation (CPE) : inspection en 

situation suivie d’un entretien avec l’inspecteur et dans un délai de 6 

semaines max. d’un entretien avec le chef d’établissement  
 

Agents non soumis à une inspection : 

- agents placés sous l’autorité d’un recteur  

Enseignants détachés (dans l’enseignement supérieur), un entretien 

professionnel réalisé auprès de l’autorité auprès de laquelle il exerce 

ses fonctions 

Pour ceux n’exerçant pas dans l’enseignement supérieur (comme les 

enseignants mis à disposition ou encore les enseignants affectés 

auprès du Recteur), un entretien professionnel avec son supérieur 

hiérarchique direct.  

- agents placés sous l’autorité du ministre chargé de 

l’éducation nationale  

Agents exerçant une fonction d’enseignement, un entretien 

professionnel réalisé par l’autorité auprès de laquelle il exerce ses 

fonctions 

Pour ceux n’exerçant pas une fonction d’enseignement,  un 

entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct. 

 
Classe exceptionnelle ? 
3ème grade d’avancement accessible à un nombre  

d’enseignants fixé annuellement par le Ministère.  

Contingent défini annuellement par le Ministère et composé :  

- pour  80%, à partir du 3ème échelon de la HC et pour ceux ayant 

exercé en éducation prioritaire ou occupé des fonctions 

spécifiques pendant au moins 8 ans  
dans l’enseignement supérieur, de directeur d’école et chargé d’école,  

de directeur de CIO, de directeur et directeur adjoint de SEGPA, de 

conseiller pédagogique (CP en EPS, CP départemental ou de 

circonscription), de directeur délégué aux formations professionnelles et 

technologiques, de formateur académique ou maître formateur, 

d’enseignant référent handicap et/ou de directeur départemental ou 

régional UNSS élèves  

- pour 20% pour ceux situés au dernier échelon de la HC et ayant 

fait preuve d’un parcours professionnel remarquable.  
 

  Calendrier 2017-2018 

Juin 2017 : communication d’une notice 

d’information aux agents relevant de la procédure 

du RDV de carrière au titre de l’année scolaire  

2017-2018.  
 

Septembre 2017 : début de la programmation des 

premiers  RDV de carrière via l’applicatif SIAE (accès 

depuis i-prof) 
 

 

A partir d’octobre 2017 : organisation des premiers 

rendez-vous de carrière  

 

Modalités : 

Avant le RDV de carrière : 

Délai de prévenance d’un mois 

(réglementaire) des agents 

Pour les enseignants, envoi du document 

d’appui à compléter  

Renseignement du document et transmission à 

l’inspecteur avant le RDV de carrière 
 

A l’issue du RDV de carrière : 

Transmission via SIAE du compte-rendu 

d’évaluation professionnelle complété 

Formulation d’observations par l’agent dans 

un délai de 3 semaines 

Appréciation du Recteur ou du DASEN selon le 

cas et notification à l’agent dans le même 

temps (probablement au mois de juin).  
 

NB : mise en place d’une commission de régulation 

académique (décembre 2017) 
 

 

Avant le 15 septembre 2018 : notification de 

l’appréciation finale  
 

A noter :  

Gestion des promotions prenant effet au 1er septembre 2017 

par l’ancien système (arrêt des notes au 1er août 2016) 

Avancement d’échelon entre le 1er septembre 2016 et le 31 

août 2017 par l’ancien dispositif 

Dispositif transitoire : pour les avancements accélérés (6ème 

et 8ème  et pour l’accès à la hors classe,  sur la base des 

notes de l’ancien dispositif 

 


