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La carrière d’un enseignant se déroule depuis le 1er septembre 2017 sur la base d’une classe 
normale suivi d’une hors classe et enfin d’une classe exceptionnelle. 

Des rendez-vous de carrière (3) permettent de déterminer les 30% des collègues pouvant bénéficier d’une 
accélération d’avancement d’échelon ou d’un accès plus rapide à la Hors Classe. 

Chaque agent* aura trois « rendez-vous de carrière » : Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année 
scolaire en cours 

 Pour le premier : L'agent est dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe
normale.

o 30% du corps pourra gagner un an sur l’avancement d'échelon du 6 au 7.

 Pour le deuxième : L'agent est dans le 8ème échelon de la classe normale, ancienneté
comprise entre 18 et 30 mois.

o 30% du corps pourra gagner un an sur l’avancement d'échelon du 8 au 9.

 Pour le troisième : L'agent est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe
normale.

o Pour accéder à la Hors-Classe.

Remarque : Accès Classe exceptionnelle (pour seulement 10 % des effectifs du corps et en 2023) 

Le rendez-vous de carrière s’applique à tous les personnels enseignants, d’éducation et psychologues du ministère 
chargé de l’éducation suivants : les conseillers principaux d’éducation, les professeurs agrégés, les professeurs 
certifiés, les adjoints d’enseignement, les professeurs d’éducation physique et sportive, les professeurs des écoles, 
les professeurs de lycée professionnel, les psychologues de l’éducation nationale. 

Les personnels enseignants, d’éducation et psychologues stagiaires ne relèvent pas de cette procédure. Ils font 
l’objet d’une évaluation en vue de leur titularisation au titre du corps dans lequel ils sont recrutés.  
Attention : Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps enseignant, 
d’éducation ou psychologues, détachés pour accomplir l’année de formation préalable à la titularisation, ils relèvent 
du rendez-vous de carrière dans leur corps d’origine. 

Les rendez-vous de carrière ne suppriment pas les inspections :
A ces trois rendez-vous de carrière, peuvent s’ajouter des « accompagnements » individuels ou collectifs 
supplémentaires suite à une demande des personnels, à une initiative des inspecteurs ou du chef d’établissement. 

Rendez-vous de carrière : Déroulement
01 Année scolaire n-1 avant le rendez vous
En fin d'année scolaire les personnels concernés, via leur messagerie professionnelle et I.PROF (voir outil SIAE 
page 4), sont informés de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année scolaire à venir. 
Est jointe à cette information un guide leur présentant le déroulement et les enjeux de ce rendez-vous de carrière. 

Le guide du rendez-vous de carrière comprend un document d’aide à la préparation du rendez-vous de carrière 
intitulé « Document de référence de l’entretien » dont les items servent de support au déroulement du ou des 
entretiens. 

Remplir et communiquer ce document n'est pas obligatoire 
Il relève du choix de l’agent de transmettre ou non ce document de référence 
de l’entretien complété aux évaluateurs concernés. 

Rendez-vous de carrière
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02 Année scolaire du rendez vous 
Le rendez-vous de carrière - inspection et entretiens -est 
communiqué à l’agent 15 jours à l’avance.
L'inspection est réalisée entre octobre et mai 

07- 08 Année scolaire du rendez vous
Examen et avis des commissions, décision de l'autorité 
académique 

03 Année scolaire du rendez-vous : Inspection 
Le rendez-vous de carrière comporte une inspection en 
situation professionnelle qui est conduite par un 
inspecteur compétent. L’inspection est suivie d’un 
entretien avec l’inspecteur ayant conduit l’inspection. 
Lors des entretiens, les échanges se déroulent par 
référence aux différents items contenus dans le 
"document de référence de l’entretien " (pourtant 
document non obligatoire). 
Dans le second degré, le chef d’établissement, peut 
assister à l’inspection en classe. 

09 Année scolaire n+1 Notification de l'appréciation 
finale  
Le recteur/l’IA-DASEN/le ministre arrête l’appréciation finale 
de la valeur professionnelle de l’agent au vu des 
appréciations des évaluateurs. L’appréciation finale est 
notifiée à l’agent dans les deux semaines après la rentrée 
scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de 
carrière a eu lieu.  
Cette notification est le point de départ des voies de recours. 

04 Année scolaire du rendez-vous : Entretien 
avec le chef d'établissement (second degré) 
Dans le second degré, après l'inspection et l'entretien 
avec un inspecteur, l'agent doit avoir un entretien avec 
son chef d'établissement. Le délai entre les deux 
entretiens ne peut excéder 6 semaines. 

05- 06 Année scolaire du rendez-vous
Le compte rendu de rendez-vous de carrière fait l’objet 
dans un premier temps d’appréciations par les 
évaluateurs. Il est ensuite communiqué à l’agent qui peut 
formuler des observations dans le cadre réservé à cet 
effet. Il dispose d’un délai de 2 semaines pour le faire 

10 Année scolaire n+1 Notification de l'appréciation 
finale RECOURS 
L’agent peut former un recours gracieux par écrit en vue de 
demander la révision de son appréciation finale auprès du 
recteur/de l’IA-DASEN/du ministre, dans un délai de 30 jour 
franc, suivant la notification de cette dernière.  
L’autorité compétente dispose de 30 jours francs pour 
répondre. En cas de réponse défavorable, l’agent peut saisir 
la commission administrative paritaire (CAP) d’une demande 
de révision dans le délai de 30 jours francs suivant la 
notification de la réponse. 
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative 
compétente à l’expiration du délai imparti pour répondre à la 
demande de révision vaut rejet de celle-ci. 
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Le compte rendu de rendez-vous de carrière fait l’objet dans 
un premier temps d’appréciations par les évaluateurs. Il est 
ensuite communiqué à l’agent qui peut formuler des 
observations dans le cadre réservé à cet effet. Il dispose d ’un 
délai de 2 semaine pour le faire.
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Le recteur arrête l’appréciation finale de la valeur professionnelle de 
l’agent au vu des appréciations des évaluateurs. L’appréciation finale est 
notifiée à l’agent dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant 
celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.
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Cette notification est le point de départ des voies de recours.4

L’agent peut former un recours gracieux par écrit en vue 
de demander la révision de son appréciation finale  auprès  
du  recteur,  dans  un  délai  de  30  jours  francs,  suivant  
la notification de cette dernière.
L’autorité compétente dispose de 30 jours francs pour 
répondre. En cas de réponse défavorable, l’agent peut 
saisir la commission administrative paritaire (CAP) d ’une 
demande de révision dans le délai de 30 jours franc 
suivant la notification de la réponse.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité 
administrative compétente à l’expiration du délai imparti 
pour répondre à la demande de révision vaut rejet de 
celle-ci.

Rendez-vous de carrière https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/crbst_29.html
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Compte-rendu du rendez-vous de carrière : Documents 
d'évaluations 
Le rendez- vous de carrière (l'inspection + les deux entretiens) donne lieu à un compte-rendu au travers 
d’une grille d’évaluation (grille par compétence) dont le modèle est arrêté par le-la ministre de 
l’Éducation nationale. 
Des items complétés par l'inspecteur, des items complétés par le chef d'établissement et des 
items commun aux deux.  
Ainsi qu'une l’appréciation générale, d'une dizaine de lignes, portée par chacun des évaluateurs 
Dans le second degré, l’appréciation portée par chacun des évaluateurs fait l’objet d’un échange préalable entre eux. 

Exemple document d'évaluation "compte rendu du rendez-vous de carrière" des enseignants 

Voir l'ensemble des documents sur le site de la 
CGT Educ’action Poitiers rubrique rendez-vous 

de carrière

SIAE, L’OUTIL QUI ACCOMPAGNE LES RENDEZ-VOUS  DE 
CARRIÈRE 
Un 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 et des DSDEN. 
Cet outil, dénommé SIAE (système d’information d’aide à l’évaluation 
des personnels enseignants), est présent dans l’espace I.Prof de tous 
les personnels concernés. 
L’outil devrait organiser les différentes étapes du rendez-vous de 
carrière  

Textes réglementaires 

-NOR : MENH1712641A  Arrêté du 5 mai 2017
relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de
carrière des personnels enseignants,
d’Education et de psychologues du ministère
chargé de l’Education Nationale.
-Modifié par l'arrété du 21 juin 2019
(NOR : MENH1912717A)

-Guide rendez-vous de carrière du ministère
(voir site CGT Poitiers)

Connaître l’année scolaire du Rendez-vous de carrière ? 
Il faut connaître la date d’accès au 6e ou 8e ou 9e échelon. 
Cette date figure dans votre dossier sur I-Prof  

Première méthode de calcul : A la date d’accès à l’échelon actuel (6e, 8e ou 
9e), On ajoute : 2 ans si l’on est au 6e ou 9e échelon, 2 ans 6 mois si l’on est 
au 8e échelon. On obtient une date de promouvabilité. Le rendez-vous de 
carrière » aura lieu l’année scolaire qui précède celle de la date de 
promouvabilité. 

Deuxième méthode de calcul ; Il faut connaitre la date d’accès à l’échelon 
actuel (6e, 8e ou 9e), On ajoute à cette date :1 ans si l’on est au 6e ou 9e 
échelon,1 ans 6 mois si l’on est au 8e échelon. On obtient une 2e date. 
Le rendez-vous de carrière aura lieu l’année scolaire pendant l’année 
scolaire qui contient le 31/08 de cette date. 

Retrouvez l’ensemble de ces informations et bien plus encore 
sur le site de la CGT Educ’action Poitiers 
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/actualies.html 

Voir la Page Rendez-vous de carrière 
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_29.html 

Voir la page promotions d’échelons 
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/crbst_28.html 

Voir la Page « HORS classe » : 
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-
orange.fr/wa_57.html 

Voir la Page Classe exceptionnelle : https://cgt-educ-
poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_58.html 

https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/joe_20170510_0109_0036_20rendez_20vous_20carriere.pdf
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/actualies.html
http://cgt.educ.poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Capture.JPG
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Capture2.JPG
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Capture2.JPG
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Capture.JPG
https://www.afpen.fr/IMG/pdf/joe_20170510_0109_0036.pdf
http://cgt.educ.poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/joe_20170510_0109_0036_20rendez_20vous_20carriere.pdf
http://cgt.educ.poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/joe_20170510_0109_0036_20rendez_20vous_20carriere.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038730244&categorieLien=id|win=new&
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038730244&categorieLien=id|win=new&
http://cgt.educ.poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/2017_guide_RV_carriere.pdf
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/actualies.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_29.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/crbst_28.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_57.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_57.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_58.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_58.html
http://cgt.educ.poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/joe_20170510_0109_0036_20rendez_20vous_20carriere.pdf
http://cgt.educ.poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/joe_20170510_0109_0036_20rendez_20vous_20carriere.pdf
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