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 Carrière rendue plus lisible et transparente : des durées d’échelon fixes 
et connues de tous en CN et HC.

 Une cadence unique, linéaire, de déroulement. 

 Durée de référence de 26 ans pour atteindre le dernier échelon de la CN (une durée 
comparable à celle des autres fonctionnaires de cat. A.)
 De nouvelles durées d’échelon en CN fixées entre celles antérieures du choix et du grand choix 

selon l’échelon considéré

 La HC devient le grade normal d’avancement dans la carrière

 Principe du protocole PPCR : déroulement d’une carrière complète sur au moins 2 grades
 Les personnels enseignants doivent pouvoir dérouler une carrière complète jusqu’au sommet 

de la HC

Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée
SIMPLIFIEE : Un avancement régulier et transparent
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Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée
ACCOMPAGNEE : Une appréciation de la valeur 
professionnelle rénovée, des rdv de carrière pour tous

 La rénovation des carrières enseignantes permet de modifier les finalités de 
l’évaluation professionnelle. 

 Deux dispositifs sont prévus: 

 L’accompagnement: 

- Tout professeur agrégé bénéficie d’un accompagnement continu dans son 
parcours professionnel.

- Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une 
initiative de l’administration.
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Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée
ACCOMPAGNEE : Une appréciation de la valeur 
professionnelle rénovée, des rdv de carrière pour 
tous
 Trois rendez-vous de carrière pour reconnaître et valoriser les parcours 

et l’engagement professionnels:

- Premier rendez-vous de carrière: 2ème année du 6ème échelon de la classe normale,

- Deuxième rendez-vous de carrière: ancienneté dans le 8ème échelon de la classe normale 
comprise entre 18 et 30 mois,

- Troisième rendez-vous de carrière: 2ème année du 9ème échelon de la classe normale.

 Pour les professeurs agrégés affectés dans l’enseignement supérieur, le rendez-vous de 
carrière comprend un entretien avec l’autorité auprès de laquelle l’enseignant exerce ses 
fonctions.

 Le compte rendu du rendez-vous de carrière sera réalisé à partir d’un modèle qui sera 
annexé à l’arrêté relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels 
enseignants, qui sera publié prochainement.
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Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée
REVALORISEE : De nouvelles modalités d’avancement (1/2)

 Classe normale : deux possibilités de voir accélérer sa carrière

 À deux reprises : au 6e et au 8e échelon, à la suite du rendez-vous de 
carrière, 30 % des enseignants pourront bénéficier d’une accélération 
de leur carrière d’une année. 
 Sous l’effet de 2 accélérations, la durée de la classe normale pourra 

être ramenée 24 ans.
 Pour les professeurs agrégés, le ministre établira, pour chaque année 

scolaire, dans chaque discipline, d’une part la liste des professeurs 
agrégés qui sont dans la 2ème année du 6ème échelon et d’autre part la 
liste des professeurs agrégés qui justifient d’une ancienneté dans le 
8ème échelon comprise entre 18 et 30 mois.
 Il dressera en outre des listes propres aux personnels détachés ou 

affectés dans un établissement d ’enseignement supérieur.
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Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée :
De nouvelles modalités d’avancement (2/2)
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Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée :
De nouvelles perspectives de promotion

 A partir de sept. 2017 : création d’un 3e grade, la classe exceptionnelle, 

 Levier RH supplémentaire d’une politique de promotion du parcours et de l’engagement 
professionnels. 

 2 viviers d’accès à la Cl. Ex. : 

 Accès prioritaire -à hauteur de 80 % des promotions- à partir du 2e échelon HC pour les 
agrégés (3ème pour les autres corps enseignants), aux personnels ayant exercé en éducation 
prioritaire ou ayant occupé des missions ou responsabilités particulières, pendant au moins 8 
ans. Une affectation dans l’enseignement supérieur fera partie de la liste des fonctions éligibles 
dans ce cadre.
 Egalement accessible -à hauteur de 20 % des promotions- aux autres enseignants, situés au 

dernier échelon HC, pour tenir compte de parcours professionnels remarquables.

 Constitution de la Cl. Ex. en 7 ans pour atteindre 10 % des effectifs des 
corps à terme.
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