
Annexe 1 
 

Circulaire DEEP n° 2020-17 

INFORMATION DES CANDIDATS A L’ACCES A LA HORS CLASSE 

 

AVANCEMENT A LA HORS CLASSE DES PROFESSEURS DES ECOLES 

ANNEE 2020 

 

1) Constitution des dossiers 

 

La constitution des dossiers des promouvables à la hors classe se fait exclusivement via i-professionnel à partir du portail des 

applications ARENA : https://id.ac-versailles.fr dans « Gestion des personnels », entre le 2 et le 17 juin 2020. 

 

J’attire votre attention sur la nécessité d’actualiser et de compléter le cas échéant les données figurant dans votre dossier, 

en saisissant dans le menu « Votre CV », les différentes données qualitatives vous concernant. 

Il vous appartient de signaler à votre service de gestion dans les meilleurs délais toute information erronée. 

  

2) Conditions générales de recevabilité  

 

Les maîtres doivent compter au 31 août 2020 au moins 2 ans d’ancienneté au 9ème échelon de la classe normale de l’échelle 

de rémunération concernée. 

 

Les maîtres doivent en outre être en fonction au 1er septembre 2020 ou bénéficier de l’un des congés entrant dans la 

définition de la position d’activité des agents titulaires de l’Etat (congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, 

congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé d’accompagnement d’une 

personne en fin de vie, congé de présence parentale). 

 

Les enseignants titulaires de l’enseignement public affectés dans un établissement privé sous contrat, ne sont pas éligibles. 

 

3) Modalités d’Examen des dossiers des ayants droit 

 

L’inscription au tableau d’avancement à la hors classe s’appuiera, sur l’ancienneté dans l’échelon. Celle-ci est valorisée par 

des points d’ancienneté conformément à l’annexe 1 de la note de service DGRH B2-1 n° 2019-0187 du 30 décembre 2019 et 

sur l’appréciation qualitative portée sur le parcours professionnel de l’agent. 

 

4) Appréciation de la valeur professionnelle arrêtée par l’IA-DASEN :  

 

Pour chaque agent promouvable à la hors classe, l’appréciation de la valeur professionnelle correspond à :  

 

1/ L’appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant bénéficié de ce troisième rendez-vous de 

carrière au titre de l’année scolaire 2018/2019 ;  

2/ L’appréciation attribuée en 2018 ou en 2019 dans le cadre de la campagne d’accès au grade de la hors classe ; 

3/ Ou, pour les agents ne disposant d’aucune des appréciations précitées : L’appréciation se fondera sur les avis des chefs 

d’établissement et des corps d’inspection. Cette appréciation sera conservée pour les campagnes de promotion à la hors-

classe ultérieures si l’agent n’est pas promu au titre de la présente campagne.  

Les inspecteurs compétents et/ou le supérieur hiérarchique formuleront un avis sur chacun des agents sur l’application I-

Professionnel, du 23 au 30 juin 2020. Cet avis se décline en trois degrés :    - Très satisfaisant ; - Satisfaisant ; - A consolider 

 

Sur la base des avis préalablement mentionnés, l’IA-Dasen déclinera les appréciations de la manière suivante :  

- Excellent 

- Très satisfaisant ;  

- Satisfaisant ; 

- A consolider 

Pour information, les avis excellent et très satisfaisant sont contingentés : ils ne doivent être réservés qu’aux enseignants 

promouvables les plus remarquables au regard des critères définis précédemment.  

https://id.ac-versailles.fr/

