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Passage à la hors-classe des professeurs des écoles : 
Promotions au 1er septembre 2018 

 
La CAPD examinant le passage à la hors-classe des professeurs des écoles est programmée le 1er  juin. 
 
En application de PPCR, les règles de promotion et le barème sont complètement bouleversés.  La note de service n° 2018-025 du 19-
2-2018 en précise les éléments. Le barème dépend d’une appréciation donnée par l’Inspecteur d’Académie et de la durée dans la 
plage d’appel. Les précisions suivantes en résument le mécanisme. 

La note ministérielle précise : « Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables qui 
s'exprime principalement par la notation et par l'expérience et l'investissement professionnels et de proposer l'inscription au tableau 
d'avancement de ceux dont la valeur professionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous 
vous appuierez notamment sur la notation, le CV i-Prof de l'agent et sur l'avis du corps d'inspection ou de l'autorité auprès de laquelle 
l'agent exerce ses fonctions. » 

L’appréciation finale de l’IA est déclinée en quatre degrés qui se traduisent par l’acquisition de points :  

EXCELLENT (120 points) – TRES SATISFAISANT (100 points) SATISFAISANT (80 points) -  A CONSOLIDER (60 points)  

La position dans la plage d'appel est également valorisée par des points  (voir tableau ci-dessous) qui dépendent de l’ancienneté dans 
l’échelon au 31 août 2018  (L’AGS n’est pas prise en compte, ce que le SNUDI-FO conteste). 
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  Nom : ………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………. 
 

Affectation : …………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 

Téléphone : …. ..…  ……  …… ….. Adresse mail : …….…………………….……………………@................................ 

 
Eléments de votre barème pour le passage 2018 à la hors-classe des PE 

 
Echelon actuel : ……….. depuis le : …………../…………./…………. 
 
Note pédagogique : ……………….. date de l’inspection : …………../…………./…………. 
 

AGS au 31 août 2018 : ………… années ………… mois ………… jours 
 
Appréciation formulée par l’IA (voir sur i-prof*) : EXCELLENT – TRES SATISFAISANT – SATISFAISANT - A CONSOLIDER. 

*La note de service précise : « Vous ferez en sorte  que chaque enseignant promouvable puisse effectivement prendre 

connaissance de l'avis émis sur son dossier par l'inspecteur compétent dans un délai raisonnable avant la tenue de la 
commission administrative paritaire départementale ». 

 

L’appréciation dépendant « de la notation, de l’expérience et de l’investissement professionnel », elle donne lieu à des 
appréciations discutables.  C’est pourquoi, afin que nous puissions défendre au mieux votre situation, communiquez-
nous votre « parcours professionnel » : différentes affectations, fonctions exercées, appréciation générale du dernier 
rapport d’inspection etc… (Votre CV  sur i-prof donne une grande partie de ces informations.) 

 

Fiche à renvoyer à :  

SNUDI-FO 80 
26, rue Frédéric Petit – BP 90723 

80007 AMIENS CEDEX 1 

Adresse mail : snudi.fo80@yahoo.fr 
 

Tél : 03 64 26 50 90 
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