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Annexe 1 : le PPCR 

 
 

L’accompagnement individuel des agents 

 
 
Tout agent bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. 
Individuel ou collectif, l’accompagnement peut être constitué de différents éléments et prendre 
différentes formes : mise à disposition de ressources pédagogiques, parcours M@gistère, 
échanges entre pairs, temps de formation à candidature individuelle ou à public désigné, 
Webinaire, entretien professionnel, observations croisées, visite conseil, réunion d’équipe, 
formation d’établissement, etc. Il répond à une demande des personnels ou à une initiative de 
l'institution. L’accompagnement individuel peut prendre la forme, par exemple, d’une 
observation en classe.  
 
Pour toute conception et mise en œuvre d’un enseignement, les documents ci-dessous 
constituent des supports utiles mobilisés par les enseignants dans une pratique 
professionnelle ordinaire :  
1. Les descriptifs de la séquence complète – évaluation(s) comprise(s) – et de la séance 
travaillée avec tous les supports utilisés par les élèves et le professeur ;  
2. La programmation et la progression des apprentissages (qui peuvent figurer sur le même 

document) du début à la fin de l’année/du cycle.   
3. Des copies d’élèves corrigées (évaluations variées, profils d’élèves variés). 
4. Le support permettant de suivre des compétences du socle commun de connaissances, 
compétences et culture en collège, des capacités et méthodes en lycée. 
5. Quelques cahiers ou classeurs d’élèves mais aussi tout autre document ou support construit 
lors d’activités de projet par exemple. 
 
Ce sont les documents qu’il conviendra de présenter à l’inspecteur ou au chargé de mission 
d’inspection lors des visites-conseil dans le cadre de l’accompagnement individuel et des 
inspections de titularisation. 
 
 
 

L’évaluation des agents dans le cadre du PPCR 

 
 
Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), les 
personnels de l’enseignement (CPE, professeurs, professeurs-documentalistes, PsyEN) 
bénéficient d’un accompagnement individuel et collectif tout au long de leur carrière. En 
parallèle de cet accompagnement professionnel, trois « rendez-vous » ont lieu à des moments 
précis du déroulement de la carrière : un premier rendez-vous de carrière a lieu lors de la 2ème 
année de l’échelon 6 de la classe normale (au 31 août de l’année en cours), un deuxième 
rendez-vous de carrière à l’échelon 8 entre 18 et 30 mois d’ancienneté (au 31 août de l’année 
en cours) et un troisième rendez-vous de carrière la 2ème année de l’échelon 9 (au 31 août de 
l’année en cours). Chaque rendez-vous de carrière se compose de trois éléments distincts : 
une inspection individuelle, un entretien avec l’inspecteur et un entretien avec le chef 
d’établissement. Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard 
quinze jours calendaires avant la date de celui-ci, hors période de vacance de classe. Les 
intéressés qui sont éligibles à un rendez-vous de carrière en sont informés en fin d’année 
scolaire précédente.  
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Compte-tenu de la crise sanitaire du printemps dernier, un certain nombre de rendez-vous de 
carrière devant se dérouler au titre de l'année scolaire 2019-2020 n’a pu être conduit. Ces 
rendez-vous sont reportés et se dérouleront dans le cadre ordinaire sur la période comprise 
entre la rentrée scolaire 2020 et le terme de l'année civile 2020. Dans ce cadre, le délai 
maximum de 6 semaines entre les différents entretiens d’un rendez-vous de carrière ne 
s'applique pas aux rendez-vous de carrière commencés dont l’un des entretiens a été reporté 
du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 
Pour l’ensemble des agents qui bénéficient d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année 
scolaire 2019-2020, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte 
rendu sera notifiée aux intéressés au plus tard le 15 janvier 2021. 
 
 
 
Le « mode d’emploi du rendez-vous de carrière » est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
 
Le « guide du rendez-vous de carrière » donne tous les détails du déroulement du rendez-
vous de carrière, à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/media/48144/download 
 
 
 
En amont du rendez-vous de carrière, les inspecteurs ne demanderont pas de 
documents spécifiquement assignés à la préparation de l’inspection individuelle ou au 
déroulement de l’entretien.  
Lors des entretiens, les échanges peuvent toutefois s’appuyer sur le document de référence 
de l’entretien, dont les différentes rubriques peuvent être renseignées par l’agent. 
Ce document est téléchargeable à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/document-de-r-f-rence-de-l-
entretien---rendez-vous-de-carri-re-70412.pdf 
Les échanges peuvent également s’appuyer sur les supports usuels de la pratique 
professionnelle ordinaire des agents (cahier de textes, copies corrigées d’élèves, les cahiers 
des élèves, documents utilisés par le professeur). Les agents peuvent par ailleurs présenter 
tout document relatif à la situation observée et/ou à tout élément qu’ils souhaitent porter à la 
connaissance des évaluateurs.  
 
  


