
 

 
 
Nantes, le 25 février 2020 

 
 

L’Inspecteur d’académie,  
Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale,  
Directeur des services départementaux de 
l'Éducation nationale de la Loire-Atlantique 
 

 
 

à   
 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs des 
écoles  
s/c de Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de circonscription 
 

 
 
 
 
 
Objet : Accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle  
 Enseignement public – année 2020    

  
Réf : note de service ministérielle n°2019-186 du 30/12/2019 publié au BO n° 1 du 2             
janvier 2020 
         arrêté du 30/12/2019 publié au BO n° 1 du 2 janvier 2020 
    

 
La présente note a pour objet de présenter les conditions d’inscription au tableau 
d’avancement, les modalités d’établissement du tableau d’avancement, les conditions 
d’examen des dossiers et le calendrier prévisionnel de l’accès à la classe 
exceptionnelle 2020. 
 

 
1) Les conditions d’inscription au tableau d’avancement : 

 
Les professeurs des écoles peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur 
corps, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. 
 
Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents en activité, en position de 
détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une administration et 
remplissant au 31 août 2020 les conditions précisées dans la note de service 
ministérielle citée en référence. 
 
Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité s’ils 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’Etat. 
 
Les agents en congé parental au 31 août 2020 ne sont pas promouvables. Les agents 
en situation particulière (congé de longue maladie, etc…) qui remplissent les conditions 
sont promouvables. 
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Les agents qui consacrent, depuis au moins six mois, la totalité de leur service, ou une 
quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, à 
une activité syndicale au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition, et qui 
remplissent par ailleurs les conditions énoncées sont inscrits de plein droit sur le 
tableau d'avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu'ils justifient d'une 
ancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne des agents 
ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie (vivier 
1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle de leur corps, conformément à 
l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et 
obligations des fonctionnaires. 

Les personnels en situation de détachement (dans l'enseignement supérieur, auprès 
d'une administration ou d'un organisme implanté en France, à l'étranger, ou mis à 
disposition) relèvent de leur département d'origine. La fiche d'avis doit être renseignée 
et visée par le supérieur hiérarchique. 
Les agents inscrits au tableau d’avancement seront nommés dans la limite du 
contingent alloué à effet du 1er septembre 2020. 
 
 
Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont 
identifiés pour l’accès la classe exceptionnelle : 
 
 
 
 

 
 Procédure Conditions 

statutaires 
 

Conditions d’exercice 

1er vivier Fiche de candidature à 
saisir sur I-prof du 2 mars 
au 23 mars 2020 
 
Enrichir son CV I-prof du 
2 mars au 23 mars 2020 

Etre au moins au 
3ème échelon de la 
hors-classe au 31 
août 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Justifier de 8 années d’exercice de façon 
continue ou discontinue dans les conditions 
suivantes sur toute la durée de la carrière (Se 
référer au 2.1 de la note de service ministérielle 
précitée). 
 
- Affectation ou exercice dans un établissement 
relevant de l’éducation prioritaire  
- Affectation dans l’enseignement supérieur ou 
exercice dans une classe préparatoire aux 
grandes écoles 
- Fonctions de directeur d’école ou de chargé 
d’école 
- Enseignant affecté dans une école maternelle 
ou élémentaire à classe unique 
- Fonctions de DCIO 
- Fonctions de directeur adjoint chargé de 
SEGPA 
- Fonctions de DDFPT (chefs de travaux) 
- Fonctions de directeur ou de directeur adjoint 
de service départemental ou régional de l’UNSS 
- Fonctions de conseiller pédagogique auprès 
des IEN du 1er degré 
- Fonctions de maitre formateur 
- Fonctions de formateur académique 
- Fonctions de référent auprès d’élèves en 
situation de handicap 
- Fonctions de tuteur des personnels stagiaires 
enseignants, d’éducation et psychologues de 
l’éducation nationale 
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2nd vivier Pas d’acte de 
candidature, inscrit 
automatiquement 
 
Enrichir son CV I-prof du 
2 mars au 23 mars 2020 
 

Etre au 6ème échelon 
de la hors-classe au 
31 août 2020 

 
Pas de conditions d’exercice 

 
Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de 
détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou 
de psychologue de l'éducation nationale, aux ministères chargés de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur 
toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés. 
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, 
la durée d’exercice ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au titre d’une seule 
fonction. 
 
La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. 
Seules les années complètes sont retenues. Les services accomplis à temps partiel 
sont comptabilisés comme des services à temps plein. 
 
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.  
 
 
2) Les modalités d’établissement du tableau d’avancement à la classe 
exceptionnelle 
 
Les agents classés au moins au troisième échelon de la hors-classe sont informés par 
message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous 
réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats 
à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du 
premier vivier. 
 
Ils font acte de candidature en remplissant la fiche de candidature sur le portail de 
services internet I-Prof (modèle en annexe II). Cette fiche comprend notamment les 
données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficile ou 
sur des fonctions particulières. 
À défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier 
vivier. 

Les services mutualisés du SIDEEP vérifient la recevabilité des candidatures et 
établissent la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, 
ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de 
fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne 
remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par 
message électronique sur I-Prof et sur leur adresse professionnelle de la non 
recevabilité de leur candidature. 
 
Les agents éligibles au titre du second vivier qui remplissent les conditions d’ancienneté 
requises pour le premier vivier, sont examinés selon les règles suivantes : 
- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre 
des deux viviers 
- si leur candidature au titre du premier vivier n’est pas recevable, ils sont examinés au 
titre du second vivier 
- s’ils n’ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au 
titre du second vivier. 
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Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à 
la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du 
premier vivier, s'ils remplissent également la condition d'exercice de huit années de 
fonctions éligibles, afin d'élargir leurs chances de promotion. 

Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le 
cas échéant, leur CV sur I-Prof, en particulier l'onglet Fonctions et missions, où 
sont recensées les fonctions particulières prises en compte pour un avancement 
à la classe exceptionnelle. 
 
3) Les conditions d’examen des dossiers : 
 
L’Inspecteur de l’éducation nationale formule un avis via l’application I-prof sur chacun 
des agents promouvables au titre de l’un ou l’autre vivier. Un seul avis est exprimé par 
agent même si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second 
vivier. Cet avis prend la forme d’une appréciation littérale. 
 
Chaque enseignant promouvable pourra prendre connaissance de l’avis émis sur son 
dossier par son supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable avant la tenue de la 
CAPD. 
L’IA DASEN apprécie qualitativement la valeur professionnelle des agents 
promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement 
professionnels. Dans cet objectif, il s’appuie sur le CV I-Prof de l'agent, sur le formulaire 
de candidature éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier et 
sur les avis des inspecteurs ou des supérieurs hiérarchiques compétents. 
 
L’appréciation qualitative arrêtée par l’IA-DASEN pour les deux viviers se décline en 4 
degrés : 
- Excellent 
- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- Insatisfaisant 
 
Pour le premier vivier comme pour le second vivier, l'appréciation « Excellent » ne peut 
être attribuée qu'à un pourcentage maximum des candidatures recevables ou des 
agents promouvables, fixé en annexe I. 
 
L’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des 
professeurs des écoles se fonde : 

- Sur le critère de l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel, représenté par 
l’échelon et l’ancienneté conservée dans l’échelon à la date du 31 août 2020 

- Et sur l’appréciation qualitative portée sur le parcours de l’agent.  
La valorisation de ces critères se traduit par un barème national présenté en annexe 1 
de la note de service précitée en référence. 
 
 
 
4) Calendrier prévisionnel 
 
 
Du 2 mars au 23 mars 2020 Ouverture du serveur I-prof pour faire acte de 

candidature et/ou enrichir son CV 
 

Du 24 mars au 10 avril 2020 Validation des candidatures par le SIDEEP 
 

Du 14 avril au 10 mai 2020 Recueil des avis des IEN via I-prof 
 

A partir du 11 mai 2020 Examen par l’IA-DASEN 
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A partir du 20 mai 2020  Chaque candidat pourra prendre connaissance 
des avis émis par les IEN sur son dossier via I-
prof  
 

26 mai 2020  CAPD 
 

26 mai 2020 
 

Consultation des résultats via I-prof 

 
      
 

L’Inspecteur d’académie 
 

      
 
     Philippe CARRIERE 
 
Annexe 1 – Valorisation des critères 
 
 

Appréciation de l'IA-Dasen : 

Excellent 140 points 

Très satisfaisant 90 points 

Satisfaisant 40 points 

Insatisfaisant 0 

Le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre d'une campagne s'élève à : 

- 15 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ; 

- 20 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du 
premier vivier). 

Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » au titre d'une campagne s'élève 
à : 

- 20 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ; 

- 20 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du 
premier vivier). 

 

Ancienneté dans la plage d'appel : 

Il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau 
d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date. 

Échelon et ancienneté au 31 août 2020                  Valorisation de l'ancienneté dans 
la plage d'appel (sauf avis 
insatisfaisant) 

3e échelon hcl sans ancienneté 3 

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 
11 mois 29 jours 6 
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3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 2 
ans 5 mois 29 jours 9 

4e échelon hcl sans ancienneté 12 

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 
11 mois 29 jours 15 

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 
an 11 mois 29 jours 18 

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 
ans 5 mois 29 jours 21 

5e échelon hcl sans ancienneté 24 

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 
11 mois 29 jours 27 

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1an et 1 
an 11 mois 29 jours 30 

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 
ans 11 mois 29 jours 33 

6e échelon hcl sans ancienneté 36 

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 
11 mois 29 jours 39 

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 
an 11 mois 29 jours 42 

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 
ans 11 mois 29 jours 45 

6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 
ans 48 

  

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « insatisfaisant » 
n'est pas valorisée. 

 

 

Annexe II – Fiche de candidature d’I-prof 

Les personnels éligibles à la classe exceptionnelle de leur corps doivent exprimer leur 
candidature pour que leur situation soit examinée à ce titre, en remplissant une fiche de 
candidature au travers de l'outil de gestion internet I-Prof. 

La candidature doit être exprimée sur I-Prof entre le 2 mars et le 23 mars 2020. 

 
 

 


