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Guyancourt, le 10 février 2020 

 

L’inspecteur d’académie, directeur 

académique des services de l’éducation 

nationale, directeur des services 

départementaux de l’éducation nationale 

des Yvelines 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs de 

SEGPA de collège 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

d'école 

Mesdames et Messieurs les instituteurs et 

professeurs des écoles 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de  

l'Éducation Nationale des Yvelines 

 

 

Objet : Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2020 

 

Références : 

- loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 

loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l’État ; 

- décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié 

- décrets n° 70-738 du12-8-1970, n° 72-580 du 4-7-1972, n° 72-581 du 4-7-1972, n° 80-627 du 4-8-

1980, n° 90-680 du1-8-1990, n° 92-1189 du 6-11-1992 modifiés ; décret n° 2017-786 du 5-5-2017 

- arrêté du 10-5-2017 modifié fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières 

des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à 

la classe exceptionnelle ; 

- arrêté ministériel du 30-12-2019 relatif aux modalités et date limite de dépôt des candidatures à la 

classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d’éducation du ministère chargé de 

l’éducation nationale - année 2020 

- note de service ministérielle n° 2019-186 du 30-12-2019 relative aux modalités d’inscription aux 

tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs 

des écoles ; note de service n° 2019-063 du 23 avril 2019 abrogée 

- liste ministérielle du 30-12-2019 relative à la liste des écoles et des établissements scolaires 

ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-

2015 : correctif 

 

 

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

 

Pourront accéder à la classe exceptionnelle au 1
er

 septembre 2020, tous les professeurs 

des écoles étant, à la date du 31 août 2020 : 

- en activité ; 

- détachés ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration ; 
www.ac-versailles.fr/dsden78/ 
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- placés dans certaines positions de disponibilité : études ou recherches présentant un 

intérêt, pour convenances personnelles, pour création/reprise d’entreprise, selon les 

conditions de l’article 48-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, et s’ils ont 

exercé une activité professionnelle à compter du 7 septembre 2018 qui correspond à une 

quotité de travail de 600 heures par an, ou en cas d’une activité indépendante avec un 

revenu brut annuel au moins égal à 6 018 €. 

Il appartient à chaque agent, conformément à l’article 48-2 du décret précité, de 

transmettre, au plus tard au 31 mai de chaque année, ses documents justificatifs. 

Les agents en congé parental au 31 août 2020 ne sont pas promouvables au titre de 

cette campagne. 

 

Les professeurs des écoles pourront être promus à la classe exceptionnelle par voie 

d’inscription au tableau annuel d’avancement pour lequel deux viviers sont mis en place. 

 

A - Premier vivier :  

 

Il prend en compte les fonctions exercées par l’agent. Il rassemblera les professeurs des 

écoles de l’éducation nationale se trouvant au moins au 3
ème

 échelon de la hors classe au 

31 août 2020 et justifiant de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions 

difficiles ou sur des fonctions particulières conformément au décret n° 90-680 du 

1-8-1990 modifié. 

 

Procédure de candidature : 

 

Pour la campagne de promotion 2020, la déclaration de candidature doit 

obligatoirement être exprimée sur I-Prof, entre le 2 mars 2020 et le 23 mars 2020, 

conformément à l’information portée sur l’arrêté ministériel du 30-12-2019. 

 

Les professeurs des écoles ayant atteint le 3
ème

 échelon de la hors classe seront 

informés par message électronique sur I-Prof et sur leur adresse électronique 

professionnelle (prenom.nom@ac-versailles.fr) qu’ils peuvent se porter candidat au 

tableau d’avancement à la classe exceptionnelle. Pour ce faire, ils devront remplir leur 

fiche de candidature dématérialisée au travers de l’outil de gestion internet I-Prof, et 

compléter leur CV, en particulier l’onglet « fonctions et missions ». 

 

A défaut de candidature exprimée, ils ne seront pas examinés au titre du premier vivier. Il 

est à noter que les agents ayant fait acte de candidature, mais ne remplissant pas les 

conditions d’exercice exigées, seront informés de la non recevabilité de leur demande sur 

leur adresse I-Prof et leur adresse professionnelle. 

 

B - Second vivier : 

 

Il rassemble, de manière automatique, les professeurs des écoles ayant atteint le 6
ème

 

échelon de la hors-classe au 31 août 2020. Les agents concernés n’ont pas besoin de 

faire acte de candidature. 

 

 

Pour plus d’informations concernant ces deux viviers ainsi que les fonctions éligibles, les 

personnels sont invités à se reporter au paragraphe 2.1 de la note de service ministérielle 

susmentionnée référencée. 

 

mailto:prenom.nom@ac-versailles.fr
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Les agents qui remplissent les conditions à la fois au titre du premier vivier et du second 

vivier doivent être vigilants à se porter candidats au titre du premier vivier pour être pris 

en compte au titre des deux viviers. 

 

II - Situation des personnels détachés : 

 

Les enseignants concernés doivent se reporter à la sous partie 3.1.1 de la note de 

service ministérielle susmentionnée référencée et renseigner la fiche jointe « annexe 

personnel détaché ». 

 

Les enseignants, en situation de détachement uniquement, feront porter sur cette 

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

exercent. Ce formulaire devra être renvoyé, avant le 17 avril 2020, délai de rigueur, 

à l’adresse suivante : 

 

DSDEN des Yvelines 

DP2 gestion collective / classe exceptionnelle 

BP 100 

78053 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex 

 

III - Recueil des avis et appréciations :  

 

Pour chacun des agents éligibles au titre de l’un ou l’autre des deux viviers, les 

inspecteurs compétents et/ou le supérieur hiérarchique formuleront une appréciation 

littérale. 

 

Dans le cas d’un agent se trouvant en position de congé sur l’année scolaire entière, 

cette appréciation sera portée en tenant compte de son parcours professionnel. 

 

À partir de ces appréciations, l’avis de l’IA-Dasen pourra être soit : « excellent », « très 

satisfaisant », « satisfaisant », « insatisfaisant ». 

Les avis « excellent » et « très satisfaisant » sont contingentés : ils ne pourront être 

attribués qu’à un pourcentage précis des candidatures recevables. 

 

IV - Critères d’appréciation : 

 

L’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle s’appuiera sur 

l’ancienneté de l’agent représentée par l’échelon et l’ancienneté dans ce dernier, ainsi 

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

 

Il est enfin rappelé aux agents que le barème national (annexe 1 de la note de service 

ministérielle) présente un caractère indicatif. 

 

V – Etablissement du tableau d’avancement :  

 

Le tableau d’avancement sera arrêté après avis de la commission administrative paritaire 

départementale. Les résultats des promotions seront publiés sur I-prof trois jours après la 

tenue de la CAPD prévue fin mai 2020. 

 

 

 

 

Antoine DESTRÉS 



 
 
 

 

Annexe personnel détaché 
 
 

 

Académie de VERSAILLES                                                                                Département des YVELINES 
 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 
TABLEAU D'AVANCEMENT A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

DES PROFESSEURS DES ÉCOLES 
AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 

 
AVIS DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT ET/OU DE L’AUTORITÉ 

AUPRÈS DE LAQUELLE VOUS EXERCEZ 

(avis exprimé au titre du premier vivier et/ou du second vivier) 

     
ÉTABLISSEMENT D’EXERCICE 

 

NOM D’USAGE:  NOM DE FAMILLE :  

Prénoms :  Date de naissance :       

 

N° identifiant EN (NUMEN) :  

  

AVIS  MOTIVÉ (appréciation littérale) DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT OU DE L’AUTORITÉ AUPRÈS DE LAQUELLE EXERCE LE 
PROMOUVABLE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fait à                                                            , le                                                                        Signature et cachet 

 

  

 

 

 

Cette fiche d’avis renseignée et visée, doit être adressée par courrier postal ou par messagerie électronique à : 

DSDEN des YVELINES 

DP 2 gestion collective 

BP 100 – 78053 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX 

Mail : ce.ia78.dp2gestcol@ac-versailles.fr       

Impérativement AVANT LE 17 AVRIL 2020 

 

Les enseignants détachés auprès de l’AEFE sont susceptibles de recevoir un exemplaire de ce document via leur 
département de rattachement et un exemplaire via l’AEFE. Une seule fiche d’avis devra être complétée et retournée. 
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