
 Division des personnels enseignants 
du 1er degré 

DP2 
 

  

 

Guyancourt, le 14/06/2021 

 

Le directeur académique des services de 

l’éducation nationale des Yvelines 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints 

chargés de segpa 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

Mesdames et Messieurs les instituteurs et 

professeurs des écoles 

s/c de Mesdames et Messieurs les IEN de 

circonscription 

Objet : Accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle du corps des 

professeurs des écoles - année 2021 

 

Références :  

-  Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

- Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la 

   disponibilité dans la fonction publique ; 

-  Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des 

   écoles ; 

- L'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes 
   directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions 
   administratives paritaires ; 
-  LDG ministérielles NOR : MENH2028692X du 22 octobre 2020 
-  LDGA publiée au BO spécial n° 9 du 5 novembre 2020 relatives à la promotion 
   et à la valorisation des parcours des personnels enseignants 

 

 

La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d’inscriptions 

au tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade de classe 

exceptionnelle des professeurs des écoles session 2021. 

Afin de compléter cette information, les agents sont invités à se reporter aux lignes 

de gestion ministérielles et académiques mentionnées en objet. 

 

I - Conditions d’inscription au tableau d’avancement : 

 

L'échelon spécial est accessible aux enseignants ayant, à la date du 31 août 2021, 

au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de classe 

exceptionnelle. 

Le nombre de promotions possibles est fixé à 20% de l'effectif du grade de la 

classe exceptionnelle de chaque corps. 

Cette promotion permet de bénéficier d'un accès à la hors-échelle A. 
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Sont promouvables, sous réserve qu'ils remplissent les conditions statutaires 

d'ancienneté de grade et d'échelon : 

- les enseignants en position d'activité, de détachement, ou mis à disposition d'un 

organisme ou d'une autre administration au 31 août de l'année au titre de laquelle 

le tableau d'avancement est établi. 

- les enseignants dans certaines positions de disponibilité [1] qui ont exercé une 

activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 

et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l'arrêté du 14 juin 

2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant 

une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à 

l'avancement dans la fonction publique de l'État. 

- les enseignants en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant, 

conformément à l'article 54 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée [2]. 

 

A - Examen des dossiers :  

 

L’inscription au tableau d’avancement se fonde sur la valeur professionnelle et les 

acquis de l’expérience professionnelle des enseignants.   

  

Les enseignants n’ont pas à faire acte de candidature.   

 

1 - Recueil des avis des IEN : 

 

Les inspecteurs de l’éducation nationale formulent un avis via l’application I-Prof 

sur chacun des enseignants promouvables. Ces avis prennent la forme d’une 

appréciation littérale.  

  

Chaque enseignant promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur 

son dossier sur I-Prof à compter du 17 juin 2021.  

 

2 - Situation des personnels détachés, mis à disposition, affectés dans 

l’enseignement supérieur, exerçant des missions particulières : 

 

Les enseignants concernés feront porter sur l’annexe jointe « Avis PE détaché », 

l’avis de leur supérieur hiérarchique direct et/ou de l’autorité auprès de laquelle ils 

exercent. L’annexe devra être renvoyée, avant le 18 juin délai de rigueur, à : 

ce.ia78.dp2gestco@ac-versailles.fr 

 

3 - Appréciation de l’IA-DASEN 

 

L’IA-Dasen s'appuie sur l'appréciation qualitative des enseignants et sur leur 

parcours de carrière (grade et échelon détenus) et professionnel (affectations et 

fonctions occupées au cours de la carrière). 

Cette appréciation se décline en quatre degrés : 

  Excellent ; 

 Très satisfaisant ; 

  Satisfaisant ; 

  Insatisfaisant 
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Lorsque l'appréciation pour l'accès à l'échelon spécial est d'un degré inférieur à 

celle attribuée pour l'accès à la classe exceptionnelle, cette appréciation est 

motivée. 

L’IA-Dasen s'appuie sur un barème, tenant compte de la valeur professionnelle 

des promouvables et de leur ancienneté de carrière : 

 

Valorisation des critères : 

 

Valeur professionnelle 

 

Avis de l’IA-Dasen Points 

Excellent 30 points 

Très satisfaisant 20 points 

Satisfaisant 10 points 

Insatisfaisant 0 points 

 

Ancienneté de carrière 

 

Ancienneté dans le 4e échelon de la classe 

exceptionnelle (au 31 août de l'année où le tableau 

d'avancement est établi) : 

Points 

3 ans 0 

4 ans 10 

5 ans 20 

6 ans 30 

7 ans 40 

8 ans 50 

9 ans 60 

10 ans et plus 70 

 

L’IA-Dasen décide de l'inscription au tableau d'avancement des enseignants dont 

la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience leur semblent justifier d'une 

promotion. 

Afin de fluidifier l'accès à cet échelon, une attention particulière est portée aux 

enseignants les plus expérimentés. 
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B - Etablissement du tableau d’avancement : 

 

Compte tenu des possibilités de promotions, les enseignants dont la valeur 

professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle semblent les plus de 

nature à justifier une promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle sont 

inscrits au tableau d’avancement. 

 

A titre d’information, sous réserve d’une éventuelle modification, les résultats de 

ces promotions seront publiés à une date précisée ultérieurement. 

 

Le tableau d’avancement peut faire l’objet d’un recours dans les conditions de droit 

commun. 

 

 

 

 

 

Luc PHAM 

 

 

 

P.J. : 

- Annexe « Calendrier prévisionnel » 

- Annexe « Avis PE détaché, exerçant des missions particulières » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ces dispositions sont applicables aux disponibilités et aux renouvellements de 

disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. 

[2] Concerne les périodes de congé parental ou de disponibilité intervenues depuis le 

7 août 2019. 

 


