
Discipline :_______________________________
Je suis promouvable à l’échelon supérieur  

Certifié  PLP  CPE  ÉCHELON AU 31.08.2014 :

NOTE GLOBALE AU 31.08.2014 ____________ / 100
Titulaire  Stagiaire  Autre cas  DATE DE LA DERNIÈRE PROMOTION ______/____/_____

DATE DE LA DERNIERE INSPECTION ______/____/_____
NOTE ADMINISTRATIVE ____________ / 40
NOTE PEDAGOGIQUE ____________ / 60

Vous êtes promouvable si la somme de la date de la
dernière promotion et de la durée dans l’échelon donne
pour résultat une date comprise entre le 1er septembre
2014 et le 31 août 2015

Faites votre calcul page suivante, ou connectez-vous sur i-prof.

Attention : promouvable ne signifie pas promu... Attendez le résultat de la CAPA
Remplissez cette fiche pour permettre la vérification des barèmes et la communication des résultats

Renvoyez à :
UASEN – CGT Elus CAPA Bourse du Travail Place Guichard 69422 LYON Cedex 03

ou par e-mail : EducationCGTLyon@orange.fr
Pour nous joindre : :04.78.62.63.60

DOSSIER SYNDICAL   2014/2015
Promotion d’échelon 

Nom :___________________________________________ Syndiqué(e) CGT oui   non 

Prénom____________________________________ Je souhaite me syndiquer oui   non

Adresse perso. :_______________________________________________________________

:…/…./…./…./…./ : _____________________@__________________

N° établissement      Nom et adresse :__________________________ 

_______________________________________________________________________________

Etablissement APV ou ECLAIR   Etablissement en ZEP

CPE :
Indiquez votre note sur 20



 PROMOTION D’ECHELON

Envoyez vos dossiers après avoir vérifié si vous êtes promouvable.
Signalez la date de votre dernière inspection.

Attention Les stagiaires sont notés automatiquement par l’administration.

Rythme d’avancement des certifiés, PLP, CPE…

Classe normale Hors classe

ECHELON GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE ECHELON ANCIENNETE

1 au 2 3 mois 1 au 2 2 ans 6 mois

2 au 3 9 mois 2 au 3 2 ans 6 mois

3 au 4 1 an 1 an 1 an 3 au 4 2 ans 6 mois

4 au 5 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 4 au 5 2 ans 6 mois

5 au 6 2ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 5 au 6 3 ans

6 au 7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans  6 mois 6 au 7 3 ans

7 au 8 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Répartition des promotions par échelon en
pourcentage des promouvables :

8 au 9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 30 % au grand choix

9 au 10 3 ans 4 ans 5 ans 50 % au choix

10 au 11 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 20 % à l’ancienneté

Dossier : mode d’emploi
Vous êtes promouvable à l’échelon supérieur : remplissez la première page en renseignant

toutes les rubriques (elles nous permettront d’examiner les cas d’égalité de barème, et de
vérifier l’ancienneté de votre note pédagogique) ;

Vous nous aiderez dans notre travail de contrôle si vous nous donnez tous les renseignements
demandés.  Envoyez-nous  aussi  des  copies  de  toutes  les  pièces  que  vous  faites  parvenir  à
l’Administration.

Pour vérifier si vous êtes promouvable :
Indiquez la date de votre dernière promotion :  ______/_______/______

Ajoutez le temps nécessaire pour un changement d’échelon : ……………………………

Calculez la date obtenue :  ______/_______/______

Si la date obtenue est comprise entre le 1er septembre 2014et le 31 août 2015 alors vous êtes promouvable
au titre de cette année scolaire, et votre situation sera examinée à la prochaine CAPA.
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