
Promouvable?
Afin  d'assurer  le  meilleur  suivi  de ton dossier, retourne ce 
document complété en privilégiant l'envoi par courriel  
(eluscgteductoul@gmail.com),  avant le 25 novembre 20151 

IINFORMATIONSNFORMATIONS  PERSONNELLESPERSONNELLES

Nom : Prénom :
Date de naissance : Situation familiale :
Adresse personnelle :

Code Postal : Ville :
Courriel : @
Téléphone : Mobile :

IINFORMATIONSNFORMATIONS  ADMINISTRATIVESADMINISTRATIVES

▢ Titulaire ▢Stagiaire 
Corps : ▢ certifié-e ▢ agrégé-e ▢ PLP ▢ EPS ▢ AE ▢ CPE

▢ Documentation ▢ PEGC ▢ Orientation
Discipline : Échelon actuel :
Nom l'établissement de rattachement :

Code postal :
Ville :

IINFORMATIONSNFORMATIONS  RELATIVESRELATIVES  ÀÀ  LALA  DERNIÈREDERNIÈRE  PROMOTIONPROMOTION

Mode d'accès :  ▢Grand-choix  ▢Choix  ▢Ancienneté
Date de promotion :
Note administrative : /40 Note pédagogique : /60
Date de la dernière inspection :
Nom de ton l'IA-IPR/IEN-ET :

Cadre     réservé     aux     élu-e-s  
BARÈME GLOBAL PROMOTION

1 Tu peux trouver toutes les informations nécessaires pour compléter cette fiche et la grille de calcul jointe au verso en te connectant sur I-Prof,  ⇒Vos 
Perspectives    Promotions⇒   &  ⇒  Votre Dossier  Synthèse  Votre situation administrative  Échelon.⇒ ⇒ ⇒

▢ Adhérent-e ▢ Souhaitant adhérer 
LA CGT ÉDUC'ACTION MIDI-PYRÉNÉES

Comité Régional CGT Midi-Pyrénées 7, place du Fer à Cheval - 31300 Toulouse
eluscgteductoul@gmail.com     , 06-50-39-42-98, 06-31-25-31-32

https://bv.ac-toulouse.fr/iprof/ServletIprof


PPROMOUVABLEROMOUVABLE, , CCOMMENTOMMENT  SAVOIRSAVOIR  ??
Avant toute chose, tu dois connaître la date d  ’  accès     à   ton   dernier     échelon  1 pour la reporter 
dans le tableau ci-dessous, puis la durée     prévue     pour     le     passage   à l'  échelon   supérieur   et 
déduire l’éventuel reliquat     d  ’  ancienneté  . Ajoute  la  durée  obtenue à la  date  d'accès  au  
dernier échelon. Tu détermineras ainsi les dates auxquelles tu serais promouvable.  Si une 
ou plusieurs de ces date sont  comprises entre le  1  er   septembre  et  le  31 août  de   
l'année scolaire en cours, tu es promouvable.

Ton échelon actuel :
...

Date d'accès à cet échelon : … / … / …

Durée nécessaire pour un 
passage au : 

Grand Choix Choix Ancienneté

… ans … mois … ans … mois … ans … mois

Reliquat  d'ancienneté 
éventuel 

… ans … mois
… jours

… ans … mois
… jours

… ans … mois
… jours

Durée  obtenue  après 
retrait du reliquat : 

… ans … mois
… jours

… ans … mois
… jours

… ans … mois
… jours

Date  de  promotion 
éventuelle 

… / … / 201... … / … / 201... … / … / 201... 

AATTENTIONTTENTION  PROMOUVABLEPROMOUVABLE  NENE  VEUTVEUT  PASPAS  DIREDIRE  PROMUPROMU--EE  !!
En effet, tu ne seras promu-e que  si ta note globale de l’année précédente te permet d’être 
classé-e pour une date de promotion comprise entre le 1er septembre et le 31 août de l'année 
2015/2016.
Cette  note  globale  est  constituée  de  l'addition  de  ta  note  pédagogique  et  de  ta  note 
administrative.

AAUU  GGRANDRAND  CCHOIXHOIX, , AUAU  CCHOIXHOIX, , ÀÀ  LL'A'ANCIENNETÉNCIENNETÉ  ??
Pour  chaque  échelon,  la  cohorte  des 
promu(e)s de l'année est composée de la 
manière suivante : 30 % au Grand Choix, 
50% au Choix, 20% à l'Ancienneté.
Ce n'est  qu'une fois classé-e en fonction 
de  ta  note  qu'est  déterminé  ton  rythme 
d'avancement.

En tout état de cause, les élu-e-s  
paritaires  CGT  Éduc'Action  Midi-
Pyrénées peuvent s'assurer que ta  
situation  a  été  convenablement 
examinée  dans  le  cadre  de  la  
promotion d'échelon. 
Pour ce faire, il est très important  
de  leur  transmettre  dans  les  
délais  ta  fiche  de  suivi  syndical  
dûment complétée.

LLEE  PASSAGEPASSAGE  ÀÀ  LALA  HORSHORS--CLASSECLASSE  SERASERA  EXAMINÉEXAMINÉ  ULTÉRIEUREMENTULTÉRIEUREMENT   
COURANTCOURANT 2016 2016

1 Elle figure sur ton arrêté d'avancement ; tu peux aussi la consulter sur I-Prof.

Rythme d'avancement dans la classe normale du corps des 
professeurs certifiés, agrégés, d' EPS, des écoles, CPE & PLP
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