
Fiche syndicale concernant 
l’avancement à la hors classe des PLP 

juin 2011

A retourner aux élus paritaires URSEN-CGT avant le lundi 23 mai 2011

Rubrique Barème Conditions d’attributions Votre barème
1 - Notation - note administrative / 40 pts

- note pédagogique / 60 pts

2 - Parcours de 
carrière

è 30points

è 10 points

è Accordés  aux  agents  ayant  atteint  le  11ème 

échelon  par  promotion  au  grand  choix  ou  au 
choix.
ou
Accordés  aux  enseignants  promus  au  11ème 

échelon à l’ancienneté à la double condition que :
- la note d’inspection attribuée soit supérieure ou 
égale à 50
- que cette note d’inspection date de 6 ans au plus.

è Accordés  aux  enseignants  promus  au  11ème 

échelon  à  l’ancienneté  ne  répondant  pas  aux 
conditions exposées ci-dessus.

3 - Parcours 
professionnel

48 points : avis exceptionnel
36 points : avis très favorable
18 points : avis favorable
0 point : avis sans opposition
0 point : avis défavorable

Points accordés par l’inspecteur via l’avis hors 
classe octroyé.

4 - Affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire
 è 10 points

è5points

Accordés aux enseignants affectés dans un 
établissement classé au 31 août 2010 et justifiant 
de 5 années de service effectif et continu dans ce 
même établissement :

è Enseignants au 11ème et au 10ème échelon

è Enseignants au 9ème, 8ème et 7ème échelon.

Points accordés dans les mêmes conditions année 
aux enseignants dès la seconde année d’exercice 
en réseau « ambition réussite »

5 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points
(avis exceptionnel)

Bonification complémentaire accordée par le 
Recteur pour les agents au parcours professionnel 
exemplaire et exceptionnels.
Cette bonification dont la valeur théorique est 
fixée à 12 points, pourra être augmentée, dans la 
limite de 22 points, sur décision du recteur, pour 
les personnels ne bénéficiant pas par ailleurs de la 
bonification complémentaire pour exercice en 
établissement relevant de l’éducation prioritaire.

TOTAL :

Elus paritaires URSEN-CGT ROUEN
26 av. Jean Rondeaux 76108 ROUEN cedex  

( Elus CAPA : 06 79 56 96 26  * : eluscapacgt@educaction7627.fr



Fiche syndicale concernant 
l’avancement à la hors classe des certifiés

juin 2011

A retourner aux élus paritaires URSEN-CGT avant le lundi 23 mai 2011

Rubrique Barème Conditions d’attributions Votre barème
1 - Notation - note administrative / 40 pts

- note pédagogique / 60 pts

2 - Parcours de 
carrière

è 30points

è 10 points

è Accordés  aux  agents  ayant  atteint  le  11ème 

échelon  par  promotion  au  grand  choix  ou  au 
choix.
ou
Accordés  aux  enseignants  promus  au  11ème 

échelon à l’ancienneté à la double condition que :
- la note d’inspection attribuée soit supérieure ou 
égale à 44
- que cette note d’inspection date de 6 ans au plus.

è Accordés  aux  enseignants  promus  au  11ème 

échelon  à  l’ancienneté  ne  répondant  pas  aux 
conditions exposées ci-dessus.

3 - Parcours 
professionnel

48 points : avis exceptionnel
36 points : avis très favorable
18 points : avis favorable
0 point : avis sans opposition
0 point : avis défavorable

Points accordés par l’inspecteur via l’avis hors 
classe octroyé.

4 - Affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire
 è 10 points

è5points

Accordés aux enseignants affectés dans un 
établissement classé au 31 août 2010 et justifiant 
de 5 années de service effectif et continu dans ce 
même établissement :

è Enseignants au 11ème et au 10ème échelon

è Enseignants au 9ème, 8ème et 7ème échelon.

Points accordés dans les mêmes conditions année 
aux enseignants dès la seconde année d’exercice 
en réseau « ambition réussite »

5 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points
(avis exceptionnel)

Bonification complémentaire accordée par le 
Recteur pour les agents au parcours professionnel 
exemplaire et exceptionnels.
Cette bonification dont la valeur théorique est 
fixée à 12 points, pourra être augmentée, dans la 
limite de 22 points, sur décision du recteur, pour 
les personnels ne bénéficiant pas par ailleurs de la 
bonification complémentaire pour exercice en 
établissement relevant de l’éducation prioritaire.

TOTAL :

Elus paritaires URSEN-CGT ROUEN
26 av. Jean Rondeaux 76108 ROUEN cedex  

( Elus CAPA : 06 79 56 96 26  * : eluscapacgt@educaction7627.fr



Fiche syndicale concernant 
l’avancement à la hors classe des CPE 

juin 2011

A retourner aux élus paritaires URSEN-CGT avant le lundi 23 mai 2011

Rubrique Barème Conditions d’attributions Votre barème
1 - Notation 100 points maximum Notes sur 20 points x 5

2 - Parcours de 
carrière

è 30points

è 10 points

è Accordés aux agents ayant atteint le 11ème 

échelon par promotion au grand choix ou au 
choix.

è Accordés  aux  enseignants  promus  au 
11ème échelon à l’ancienneté..

3 - Parcours 
professionnel

48 points : avis 
exceptionnel
36 points : avis très 
favorable
18 points : avis favorable
0 point : avis sans 
opposition
0 point : avis défavorable

Points accordés par l’inspecteur via l’avis 
hors classe octroyé.

4 - Affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire
 è 10 points

è5points

Accordés aux enseignants affectés dans un 
établissement classé au 31 août 2010 et 
justifiant de 5 années de service effectif et 
continu dans ce même établissement :

è Enseignants au 11ème et au 10ème échelon

è Enseignants au 9ème, 8ème et 7ème échelon.

Points accordés dans les mêmes conditions 
année aux enseignants dès la seconde année 
d’exercice en réseau « ambition réussite »

5 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points
(avis exceptionnel)

Bonification complémentaire accordée par le 
Recteur pour les agents au parcours 
professionnel exemplaire et exceptionnels.
Cette bonification dont la valeur théorique est 
fixée à 12 points, pourra être augmentée, 
dans la limite de 22 points, sur décision du 
recteur, pour les personnels ne bénéficiant 
pas par ailleurs de la bonification 
complémentaire pour exercice en 
établissement relevant de l’éducation 
prioritaire.

TOTAL :

Elus paritaires URSEN-CGT ROUEN
26 av. Jean Rondeaux 76108 ROUEN cedex  

( Elus CAPA : 06 79 56 96 26  * : eluscapacgt@educaction7627.fr


