
 

 

 INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE  

Education Physique et Sportive 
PARCOURS PROFESSIONNELS CARRIERES ET 

REMUNERATIONS 
Références :  

- 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.  

- Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant plusieurs décrets portant statut particulier des personnels 
enseignants et d'éducation du ministère chargé de l’Education 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.  

- 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 professeures de chaire 
supérieure.  

- Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l'éducation. 

 

Un changement significatif dans une histoire déjà longue 

Si l’inspection est une fonction créée sous Napoléon 1er, la forme d’évaluation des enseignants qui a prévalu jusqu’à 
cette rentrée datait, dans ses textes, de 1983, en concordance avec la création des EPLE. Plusieurs évolutions ont 
jalonné cette période de plus de trente ans. Cependant, les deux composantes administrative et pédagogique ont 
constitué une permanence dans une articulation entre évaluation et notation parfois critiquée. 

La réforme de l’évaluation des enseignants (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) vient affirmer 
plusieurs options :  

- Un accompagnement continu ; 

- Des évaluations programmées : les rendez-vous de carrière ; 

- Une invitation à documenter ces rendez-vous par la proposition d’éléments significatifs de l’exercice du 
métier dans la période écoulée ; 

- Des procédures homogènes avec un croisement de regards organisé entre chef d’établissement et 
inspecteur ; 

- Une restitution à partir de documents unifiés ; 

- Des parcours lisibles avec des accélérations potentielles de carrière identifiées ; 

Ces évolutions permettent de lire, en perspective, la tendance d’une certaine « déverticalisation » des rapports entre 
enseignants et évaluateurs, même si cette transformation culturelle prendra sans doute du temps. 

 

 



 

 

 

Cette nouvelle forme d’évaluation comporte deux éléments complémentaires : 

- L’accompagnement et le suivi des enseignants (voir fiche n°16). 

- Le rendez-vous de carrière et avancement. 

Un personnel enseignant, d’éducation ou psychologue déroulant une carrière complète a vocation à bénéficier de 
trois rendez-vous de carrière (à l’exception des adjoints d’enseignement qui bénéficient de deux rendez-vous de 
carrière). 

- Le premier rendez-vous de carrière concerne les personnels qui sont dans la deuxième année du 6e 
échelon l’année du rendez-vous de carrière. 

- Le deuxième rendez-vous de carrière concerne les personnels qui ont, au cours de l’année du rendez-vous 
de carrière, une ancienneté comprise entre 18 mois et 30 mois dans le 8e échelon. 

- Le troisième rendez-vous de carrière pour l’accès à la hors-classe concerne les enseignants se situant dans 
la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. 

Ces rendez-vous de carrière sont des temps dédiés pour porter un regard sur la période professionnelle écoulée 
(en moyenne tous les 7 ans), à des moments où il semble pertinent de faire le point sur le chemin parcouru 
professionnellement. Il s’agit d’un temps d’échange sur les compétences acquises et sur les perspectives d’évolution 
professionnelle. Ils permettent également d’apprécier sa valeur professionnelle (au regard de onze critères qui 
prennent appuis sur le référentiel de compétences professionnelles) en vue de déterminer : 

- Pour le premier, l’avancement accéléré du 6ème au 7éme échelon ; 

- Pour le second, l’avancement accéléré du 8ème au 9ème échelon ; 

- Pour le troisième, le moment plus ou moins précoce de passage à la hors-classe. 

Le rendez-vous de carrière est l’occasion pour l’agent de conduire une analyse réflexive et contextualisée 
de ses activités et de sa pratique en identifiant les évolutions les plus caractéristiques de son parcours 
jusqu’au premier rendez-vous de carrière ou depuis le précédent rendez-vous de carrière. Il peut notamment 
s’appuyer sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 
nationale (arrêté du 1er juillet 2013- BO n°30 du 25 juillet 2013) ainsi que sur le document « compte rendu du 
rendez-vous de carrière » (dans le cas où un précédent rendez-vous aurait eu lieu).  

Il est fortement recommandé à l’agent de préparer en amont ses rendez-vous de carrière, tant l’inspection que les 
entretiens qui la suivent. Pour cela, outre le fait de se référer au guide du rendez-vous de carrière, l’enseignant 
pourra également s’appuyer sur son CV enrichi sur i.prof ainsi que sur différents documents tel que le « document 
de référence de l’entretien ».  

Ce dernier a pour objectif de servir de conducteur pour les entretiens professionnels. S’il le souhaite, l’agent a la 
possibilité de le renseigner et, le cas échéant, de le remettre avant ou lors des entretiens.  

Il comporte plusieurs éléments : 

- Le parcours professionnel. 

- Les compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre de son parcours, les compétences liées à la 
maitrise des enseignements, les compétences scientifiques, didactiques, pédagogiques, éducatives et 
techniques, la dimension collective de l’activité. 

- Les souhaits d’évolution professionnelle, de diversification des fonctions. 

 

Modalités pratiques pour un rendez-vous : 

- L’agent concerné est informé par les services administratifs dès le début d’année de son rendez-vous de 
carrière. Il se déroulera entre le mois d’octobre et le mois de mai. 

- L’agent est informé du rendez-vous quatre semaines avant sa date par l’inspecteur référent. 



 

 

- L’inspection a lieu en situation professionnelle, elle est suivie d’un entretien avec l’inspecteur qui a conduit 
l’inspection. Dans le cadre de l’entretien avec l’inspecteur, l’observation effectuée pourra contribuer à 
nourrir les échanges. 

- Dans un délai de six semaines après l’inspection, un second entretien est conduit par le chef d’établissement. 

- Lors des entretiens, les échanges se déroulent par référence aux différents items contenus dans le « 
document de référence de l’entretien ». 

 

Un nouvel outil de gestion de la campagne des rendez-vous de carrière a été élaboré, à destination des 
évaluateurs, des évalués et des services des ressources humaines des académies dans un objectif de dématérialisation 
et de simplification.  

Cet outil, dénommé SIAE (système d’information d’aide à l’évaluation des personnels enseignants), sera présent 
dans l’espace i-prof de tous les personnels concernés. 

Cet outil organise les étapes du rendez-vous, informe les personnels, permet de renseigner le compte rendu, 
organise la collaboration entre les évaluateurs, notifie les appréciations, permet de renseigner des observations. 

 

Un « 4ème temps » qui n’a pas été appelé « rendez-vous » dans les décrets statutaires porte sur l’ensemble de la 
carrière de l’agent. Il permettra l’accès à la classe exceptionnelle selon des conditions fixées par arrêté et le caractère 
remarquable de la carrière de l’enseignant. 

 


