
FICHE SYNDICALE DE SUIVI      HORS CLASSE 2017 
à nous retourner avant la CAPA prévue le : 

� le 15 mai 2017 pour les Certifiés 
� le 19 mai 2017 pour les profs d'EPS 
� le 02 juin  2017 pour les PLP 

NOM: 
Prénom:  

Discipline: 

Né(e) le :  Adresse personnelle: 
 
 
 
Téléphone: 
e-mail: 

Etablissement :  

 
Calcules ton barème:      ton échelon: .......................................... 

Les avis et appréciations des chefs d'établissement et des inspecteurs sont consultables sur i-prof. 
(Si ton avis est baissé, cette baisse doit obligatoirement être motivée et expliquée dans le commentaire c'est pourquoi nous te conseillons de 
les imprimer chaque année.) 
 

Fiche à renvoyer au syndicat pour permettre aux élu(e)s CGT Educ Action le suivi de ton évolution de carrière. 
CGT Educ Action LYON salle48- Bourse du Travail 

Place Guichard * 69422 LYON Cedex 03 Tél : 04.78.62.63.60 

courriel: educationcgtlyon@orange.fr      site :  http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/ 

NOTATION  ( au 31/08/2016):  
 
Note administrative (/40) 

Note pédagogique * (/60)                                                                    

* Note moyenne de l'échelon si inspection antérieure au 31/08/2010 

 

........................ 

......................... 

 

PARCOURS DE CARRIERE  
 
Echelon détenu au 31/08/2017 quel que soit le mode d'accès:  

� Du 7ème et le 10ème au 31/08/2017 :                            10 pts/échelon (40pts maxi) 

� Pour le 11ème échelon (en plus des 40 pts maxi) :        20 pts  

� 3ans d'ancienneté dans le 11ème au 31/08/2017 :         30 pts supplémentaires  

Autres critères  

� accès au corps par concours ( externe, interne, réservé, spécifique) : 10pts  

� bi admissibilité  obtenue au plus tard le 01/09/2016 :                         10pts  

� affectation dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire*: 

� REP                                                                                        10 pts  

� REP+, politique de la ville (PLV) :                                        15pts  

*pour au moins 5 années consécutives dans un ou plusieurs établissements au cours de sa carrière  

PARCOURS PROFESSIONNEL  

� Corps d'inspection*: exceptionnel 20pts; très favorable 10pts; honorable 5 pts; défavorable 0 pt  

� Chef d'établissement*: exceptionnel 20pts; très favorable 10pts; honorable 5 pts; défavorable 0 p 

*voir directement avec l'inspecteur et le Chef d'établissement  

 
 
 
............................. 

............................. 

............................. 

 

............................... 

............................... 

 

................................ 

................................. 

 

 

........................... 

 

 
 

TOTAL  ( avec un maximum de 260 pts)   
............................. 


