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Les	  objec5fs	  

Une	  réforme	  appliquée	  à	  tous	  les	  agents	  de	  la	  fonc6on	  publique	  
qui	  vise	  	  à	  la	  modernisa6on	  et	  revalorisa6on	  des	  carrières	  par	  :	  

-‐ L’améliora5on	  du	  déroulement	  de	  carrière:	  
Egalité	  de	  traitement	  dans	  la	  progression	  de	  carrière	  
Déroulement	  de	  toutes	  les	  carrières	  sur	  2	  grades,	  créa6on	  d’un	  
3ème	  grade	  

Fin	  de	  la	  triple	  cadence	  et	  durées	  fixes	  d’échelon	  

-‐	  L’ambi5on	  pour	  les	  enseignants:	  s'engager	  dans	  une	  
culture	  du	  développement	  professionnel	  tout	  au	  long	  
de	  la	  vie	  
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Une	  évalua5on	  rénovée	  	  :	  les	  RDV	  de	  carrière	  

•  Une	  évalua5on	  conjointe	  	  inspecteur	  –	  chef	  
d’établissement,	  formalisée	  dans	  le	  même	  compte-‐
rendu	  

•  Dispara5on	  de	  la	  nota5on	  (pédagogique	  et	  
administra5ve)	  

•  Les	  rdv	  de	  carrière:	  moments	  d’évalua5on	  formalisée	  
•  Leur	  objet	  :	  faire	  le	  point	  sur	  les	  compétences	  
acquises	  et	  sur	  les	  perspec5ves	  d’évolu5on	  

•  Leur	  enjeu:	  réduc5on	  de	  la	  durée	  entre	  les	  
échelons	  dans	  la	  classe	  normale;	  accès	  à	  la	  hors	  
classe	  plus	  rapide,	  accès	  à	  la	  classe	  excep5onnelle	  
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•  Une	  informa5on	  via	  l’applica5on	  SIAE	  
•  Les	  éléments	  cons5tu5fs	  d’un	  rdv	  de	  carrière	  :	  

– Une	  inspec6on	  en	  classe	  
– Un	  entre6en	  avec	  l’inspecteur	  
– Un	  entre6en	  avec	  le	  chef	  d’établissement	  

•  Une	  évalua5on	  des	  compétences	  professionnelles	  	  

•  En	  lien	  avec	  le	  référen5el	  des	  compétences	  
professionnelles	  des	  mé5ers	  du	  professorat	  et	  de	  
l’éduca5on	  	  (Arrêté	  du	  1er	  juillet	  2013	  –	  BO	  n°30	  du	  
25-‐07-‐2013)	  

Le	  déroulement	  d'un	  RDV	  de	  carrière	  
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Préparer	  le	  RDV	  de	  carrière	  
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Le	  compte-‐rendu	  d'évalua5on	  sur	  SIAE	  
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RDV	  de	  carrière	  et	  parcours	  professionnel	  
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•  Entre	  les	  RDV	  de	  carrière,	  les	  professeurs	  sont	  
accompagnés	  pour	  développer	  leurs	  compétences	  
professionnelles	  

•  L’accompagnement	  peut	  être	  individuel	  (visites	  
conseil,	  forma5ons)	  

•  L’accompagnement	  est	  aussi	  collec5f	  (réunion	  
d’équipe,	  suivi	  de	  projets,	  FIL…)	  

•  Il	  peut	  être	  ini5é	  par	  l’enseignant,	  le	  chef	  
d’établissement,	  l’inspecteur	  

•  C’est	  une	  priorité	  académique	  (Versailles	  2020,	  axe	  
3-‐2)	  	  

L'accompagnement	  professionnel	  
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