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Les textes
Décret n° 2017- 786 du 05 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier 
des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale. 

Décret n° 2017- 787 du 05 mai 2017 relatif aux nouvelles modalités d’accompagnement, 
d’appréciation de la valeur professionnelle et d’avancement des personnels enseignants 
exerçant dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. 

Décret n° 2017- 789 du 05 mai 2017 fixant l’échelonnement indiciaire de certains 
personnels enseignants et d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation 
nationale. 

Arrêté du 05 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des 
personnels enseignants, d’éducation et des psychologues  du ministère chargé de 
l’éducation nationale. 

Arrêtés du 10 mai 2017 sur les taux de promotion (en raison de la modification de la 
plage d’appel), les contingentements et les conditions d’accès à la classe 
exceptionnelle, le PPCR des professeurs de chaire supérieure. 
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Des grilles rénovées
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Une carrière rénovée
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Rendez-vous de carrière et accompagnement sont indissociables 

Accompagnement individuel et collectif en interaction constante, 
pouvant faire ou non l’objet, en tant que de besoin, d’une restitution 
formalisée, mais la traçabilité est indispensable en établissement. 

En réponse à une demande des personnels ou à l’initiative de 
l’administration: chef d’établissement, inspecteur(s), DRRH, DIPE, 
etc. 

Modalités ouvertes, laissées à l’initiative des différents acteurs 

• réunions d’équipes disciplinaires, éducatives…, d’un établissement, 
d’une équipe de réseaux, d’une équipe inter-degré,… 

• observations disciplinaires, croisées, d’une classe, d’un dispositif,… 
• par des inspecteurs, des formateurs académiques, des conseillers 

pédagogiques, des pairs, des chefs d’établissement et autres 
personnels ressources… 

L’accompagnement
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Lien entre la carrière et l’évaluation de l’agent 
(abrogation de la notation à/c du 1er septembre 2017) 

- Trois rendez-vous de carrière  
1er rendez-vous : 2ème année du 6ème échelon  
2ème rendez-vous : entre 18 et 30 mois du 8ème échelon 
3ème rendez-vous  pour accès à la hors classe : 2ème année du 9ème 
échelon 

- Temps dans la carrière d’un agent où l’on porte un regard partagé sur 
le chemin parcouru professionnellement (lien avec l’accompagnement)  

- Une appréciation portée sur la valeur professionnelle de l’agent  

Le rendez-vous de carrière
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Un cadre réglementaire défini par arrêtés ministériels (outils et 
démarches) = aucune marge de manœuvre sur les documents 
prévus par les textes 

❑ Pour le 2nd degré : 3 éléments constitutifs  
❖ Une inspection en situation  
❖ Un entretien avec l’inspecteur (postérieur à l’inspection) 
❖ Un entretien avec le chef d’établissement (au plus tard 6 

semaines après celui avec l’inspecteur) 

❑ Pour le 1er degré : 2 éléments constitutifs  
❖ Une inspection en classe 
❖ Un entretien avec l’inspecteur  
NB : dans le privé, un entretien supplémentaire avec le chef 
d’établissement  

Le rendez-vous de carrière
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❑ Les services RH informent avant les vacances scolaires d’été les 
enseignants et leurs évaluateurs concernés par la procédure de RV de 
carrière  

❑ Les enseignants sont informés un mois avant de la date et des 
modalités du RDV de carrière 

❑ A l’issue des étapes du RDV de carrière, un document « compte-
rendu d’évaluation professionnelle » est complété conjointement 
par les évaluateurs (document obligatoire à compter du 1er septembre 
2017 – un modèle par corps) 

❑ L’enseignant pourra transmettre à ses évaluateurs un document 
« document de référence » qui constitue la trame de chacun des 
entretiens et contient les éléments de référence qui permettront de 
structurer et de guider l’entretien 

NB : Document fourni en annexe du guide de l’évaluation  

Le rendez-vous de carrière
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Inspecteur
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d’établissement

Inspecteur et chef 
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L’accès à la hors classe

o Principe: tout agent « a vocation » à dérouler sa carrière sur deux grades 
(sauf dans le cas d’une entrée tardive dans le corps et dans le cas de 
situations très particulières dûment motivées);  

o On peut accéder à la HC à partir de 2 ans d’ancienneté dans le 9ème 
échelon de la classe normale;  

o Le tableau d’avancement sera établi à partir d’un barème national 
prenant en compte l’avis final de l’autorité hiérarchique lors du rendez-
vous de carrière et de l’ancienneté;  
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➢ Un « 4ème temps » qui n’a pas été appelé RV de carrière dans 
les décrets statutaires parce que le regard de l’évaluateur porte 
sur l’ensemble de la carrière et non pas seulement sur la 
séquence qui a débuté au précédent rendez-vous.  

➢ L’accès à la CE est, pour 80% des promus, soumis aux 
conditions fixées par arrêté:  

Exercice pendant 8 ans en éducation prioritaire ou dans le 
supérieur, ou dans les fonctions de DCIO, de DDFPT, de directeur 
d’école, de conseiller pédagogique, de formateur académique, etc.  

➢ Pour 20% des promus, l’accès à la CE pourra se faire au vu du 
caractère remarquable de la carrière d’un agent.  

L’accès à la classe exceptionnelle


