
Appréciation de la valeur professionnelle 
pour l’accès à la hors-classe des PE 

 
 
 
Pour la campagne 2020, l'appréciation de la valeur professionnelle correspond à : 

1/ l'appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant bénéficié de ce 

troisième rendez-vous de carrière ; 

2/ l'appréciation attribuée en 2018 ou en 2019 dans le cadre de la campagne d'accès au grade de la 

hors-classe ; 

3/ l'appréciation portée dans le cadre de la présente campagne pour les agents ne disposant d'aucune 

des appréciations précitées. Cette appréciation sera conservée pour les campagnes de promotion à la 

hors-classe ultérieures si l'agent n'est pas promu au titre de la présente campagne. 

 

 

Examen des agents pour lesquels aucune appréciation de leur valeur professionnelle n'a été 

portée, ni dans le cadre de la campagne du troisième rendez-vous de carrière, ni dans le cadre 

d'une campagne d'accès au grade de la hors-classe 
 

Etape 1. Les agents concernés sont invités à actualiser et d'enrichir les données figurant dans leur 

dossier en saisissant, sur I-Prof, dans le menu « Votre CV », les différentes données qualitatives les 

concernant. En cas d'informations erronées, il appartient à l'enseignant de les signaler au gestionnaire 

départemental dans les délais utiles afin qu'elles soient corrigées. 
 

Etape 2. L’IEN émet un avis fondé sur une évaluation du parcours professionnel de chaque 

promouvable, mesurée sur la durée de la carrière, et qui englobe l'ensemble des critères de la valeur 

professionnelle valorisant ce parcours professionnel. Cet avis se décline en trois degrés (très 

satisfaisant, satisfaisant, à consolider) et est consultable sur I-Prof. 
 

Etape 3. L’IA-Dasen examine les dossiers des personnels affectés dans leur département et attribue 

une appréciation de leur valeur professionnelle en se basant sur les éléments suivants : l’avis de l’IEN 

et le CV I-Prof de l’agent. Cette appréciation, également consultable sur I-Prof, doit correspondre à l'un 

des quatre degrés suivants : excellent, très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. 

 


