
Barème Hors Classe 2015 

Certifiés et PLP

Rubrique Barème Conditions d’attributions

1 - Notation - note administrative / 40 pts
- note pédagogique / 60 pts

2 - Parcours de carrière

(Echelon détenu au 
31/08/2015)

7ème échelon = 10 points 
8ème échelon = 20 points 
9ème échelon = 50 points 
10ème échelon (0 à - 3 ans) = 60 points 
10ème échelon (3 ans et +) = 70 points 
11ème échelon (0 à  3 ans) = 80 points + 10 points si accès GC ou CH 
11ème échelon (3 ans et +) = 90 points + 10 points si accès GC ou CH

3 - Parcours 
professionnel

Cinq degrés d’appréciation :
- Avis exceptionnel
- Avis très favorable
- Avis favorable
-Avis sans opposition
-Avis défavorable

Le chef d’établissement et l’inspecteur formulent chacun dans un premier 
temps, un avis décliné au travers des cinq degrés d’appréciation.

Puis, le Recteur accorde des points qui correspondent à un nouvel avis résultant du croisement des avis 
donnés par le chef d’établissement et l’inspecteur. 
 Avis exceptionnel : 60 points. / Avis remarquable : 40 points.
 Avis satisfaisant : 20 points./Avis réservé: 5 points /
 Avis défavorable : 0 point. 
(Voir annexe page suivante)

4 - Affectation en 
établissement relevant 
de l’éducation 
prioritaire

(non cumulable avec 
les points accordés pour
affectation en 
établissement ECLAIR)

è 10 points
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives.

è 5 points

è Enseignants au 10ème et au 11ème  échelons
justifiant tout au long de leur carrière de 5 années de service effectif et 
continu au sein d’un même établissement relevant de l’éducation prioritaire.

è Enseignants au 7ème, 8ème et 9ème échelons affectés dans un établissement 
classé au 31 août 2015 et justifiant à cette même date de 5 années de service 
effectif et continu dans ce même établissement.

5 - Affectation en 
établissement ECLAIR 
ou REP+

(non cumulable avec 
les points accordés pour
affectation en 
établissement relevant 
de l’éducation 
prioritaire)

è 15 points

è 5 points

è 5 points

è Accordés aux enseignants aux 10ème et 11ème échelons, affectés à titre 
définitif dans un établissement ECLAIR ou REP+ au 31 août 2015.

è Accordés aux enseignants aux 7ème, 8ème et 9ème échelons, affectés à titre 
définitif dans un établissement ECLAIR ou REP+ au 31 août 2015.

è Accordés aux enseignants TZR affectés pour la totalité de la présente 
année scolaire en « AFA » dans un établissement ECLAIR ou REP+

6 – Diversité du 
parcours professionnel. 

è 10 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

è 5 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

è Accordés aux enseignants en reconversion se traduisant par un changement
de discipline validé au niveau national après accord de l’Inspection Générale.

è Accordés aux enseignants affectés sur un poste spécifique DNL, 
- accordés aux enseignants détenteurs de la certification 2CA-SH, 
- accordés aux enseignants dispensant un enseignement dans les disciplines 
connexes pour une année scolaire.

7 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points Cette  bonification  permet  au  recteur  de  distinguer  les  enseignants  dont  le
niveau  de  maîtrise  professionnelle,  la  diversité  et  la  richesse  du  parcours
professionnel sont exemplaires et exceptionnels. Elle pourra être portée à 22
points pour les personnels ne bénéficiant pas de la bonification pour exercice
en  établissement  relevant  de  l’éducation  prioritaire  ni  celle  relative  à
l’affectation en EPLE ECLAIR. 



Annexe :

Tableau des avis accordés par le Recteur en fonction du croisement des deux avis accordés respectivement par le chef 
d’établissement et l’inspecteur.

Chefs 
d’établissements

è Exceptionnel Très favorable Favorable Sans opposition Défavorable
Corps d’inspections 
ê

Exceptionnel Exceptionnel

11ème échelon :
Exceptionnel

11ème échelon :
Remarquable

Autres échelons :
Remarquable

Autres échelons :
Satisfaisant

Très favorable

11ème échelon :
Exceptionnel

Remarquable

11ème échelon :
Remarquable

Réservé
Autres échelons :

Remarquable
Autres échelons :

Satisfaisant

Favorable

11ème échelon :
Remarquable

11ème échelon :
Remarquable

Satisfaisant Réservé Défavorable
Autres échelons :

Satisfaisant
Autres échelons :

Satisfaisant

Sans opposition Réservé Réservé Réservé Défavorable

Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable
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