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PPCR : Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations

Ambition de revalorisation, restructuration et d’accompagnement des carrières des fonctionnaires

Revalorisation et restructuration Accompagnement des carrières

 Une partie de l’indemnitaire devient indiciaire (calcul pensions) ;
Des points primes distribués tout au long de la carrière ;

 Création d’un 3ème grade (Classe Exceptionnelle) ;

 Fin de la triple cadence au 1er septembre 2017 et reclassement
des enseignants sur une nouvelle grille ;

 Principe de linéarité des carrières avec durée fixe des échelons ;
Tout fonctionnaire a vocation à réaliser sa carrière sur 2 grades.

Fin de la notation

 Pour un enseignant, ce dont on discutera, c’est : 
• un avancement accéléré dans la Classe Normale du 6ème au 

7ème échelon, du 8ème au 9ème échelon ; 
• un accès au grade Hors-Classe à partir du 9ème échelon ; 
• un accès à la Classe Exceptionnelle.

 Les rendez-vous de carrière

Dans les décrets statutaires,
deux chapitres constituent :

 d’une part l’évaluation
formative (accompagnement
et suivi des enseignants)

 d’autre part l’évaluation
sommative avec les rendez-
vous de carrière

Accompagnement et 
rendez-vous de carrière à 

articuler



Les rendez-vous de carrière (1)

 Changement de logique : identifier des moments dans la carrière de l’enseignant
pour porter un regard sur le chemin professionnel de l’enseignant (tous les 7 ans
environ).

 Quatre rendez-vous de carrière sur l’ensemble du parcours professionnel :

1. 2nde année du 6ème échelon(bonification ancienneté un an)
2. Entre 18 et 36 mois du 8ème échelon (bonification ancienneté un an)

 Une classe normale va se dérouler entre 24 et 26 ans.
3. 2ème année du 9ème échelon (accès hors-classe)
4. Classe exceptionnelle (à préciser)

 Le formalisme du rendez-vous de carrière est défini par arrêté ministériel.



Les rendez-vous de carrière (2)

Le rendez-vous de carrière  
 Une inspection en classe
 Un entretien avec l’inspecteur
 Un entretien avec le chef 

d’établissement
 Pas d’accompagnement syndical

 Co-évaluation Inspecteur/CE

Préavis auprès de l’enseignant
 Enseignant informé 1 mois à l’avance

de la date du Rdv de carrière
 Contenu de ce que l’on annonce 1 mois

avant le rdv : notification de trois dates
(inspection + entretien avec inspecteur
+ entretien avec perdirs dans les 6
semaines qui suivent l’inspection).

Le compte-rendu d’évaluation
 Formalisé par arrêté et à réaliser

avec des usages obligatoires
 5 modèles de CR d’évaluation

professionnelle en fonction des
référentiels de compétences
spécifiques aux agents

 1 grille de compétences, 10 lignes
d’appréciation générale pour les
évaluateurs, 10 lignes
d’observations de l’agent

 L’appréciation finale de ce CR
d’évaluation est de la compétence
du Recteur/IA-DASEN.

Le document de référence 
à l’initiative de l’enseignant
 Possibilité de transmettre à

l’inspecteur un document
de référence qui constitue
la trame du futur entretien

 L’évaluateur ne peut
imposer ce document de
référence ou tout autre
questionnaire

 S’il est présenté, ce
document sera annexé au
compte rendu d’évaluation



Les rendez-vous de carrière (3) : compte-rendu



Les rendez-vous de carrière (4) : calendrier

Juin (année n) Liste des Rdv de carrière générée par la DRH pour l’année scolaire n+1
Les enseignants sont avertis et invités à préparer leur Rdv de carrière

Octobre à mai (n+1) Réalisation des rendez-vous de carrière

Juin (n+1) Appréciation finale du Recteur/IA-DASEN

Octobre (n+2) CAP d’avancement différencié : C’est à l’issue de cette CAP que seront
examinés les accélérations de carrière ou l’accès à la HC.

Les rdv de carrière à compter d’octobre 2017 détermineront les promotions 2019. Sur la période transitoire, les promotions 
qui prendront effet au 1er septembre 2017 seront prises en compte avec les notations sur l’ancien dispositif.



Les rendez-vous de carrière (5) : les promotions

 Les accélérations de carrière dans le 1er grade (classe normale)
 Pas de barème adossé volontairement pour la détermination des 30 % à l’accélération
d’échelon.

 L’accès dans le 3ème grade (Classe exceptionnelle)
Une montée progressive en puissance à partir de 2017 (cible : 10% des effectifs du corps 

en 2023).
 Deux viviers de promouvables : 

 1er vivier : enseignants au 3ème échelon de la HCL et qui pendant 8 ans (pas
forcément continus) ont exercé des fonctions particulières fixées par arrêté ( 80%
des promus) ;

 2ème vivier : enseignants au dernier échelon de la HCL , non soumis à l’exercice de
fonctions particulières mais au parcours exceptionnel (20% des promus).

 L’accès dans le 2ème grade (Hors-classe)
Un barème national qui prend en compte 2 éléments : 

 l’appréciation finale du 3ème rendez-vous de carrière ; 
 l’ancienneté dans la plage d’appel (à partir de 2 ans dans l’échelon 9).



1er vivier de promouvables à la classe exceptionnelle : les fonctions particulières fixées par arrêté :  


