Nice, le 4 novembre 2019
Le recteur de l’académie de Nice
chancelier des Universités
à
Mesdames et Messieurs les Chefs
d’établissements d’enseignement privé
sous contrat du second degré
Objet : Accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des
professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des PLP et des
professeurs d’EPS au titre de l’année 2019.
Rectorat

Réf. :

Pôle Ressources
Humaines

- Note de service ministérielle n° 2018-027 du 19 février 2018 (BOEN du 22-022018)
- Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 portant statut particulier des personnels
enseignants du ministère de l’éducation nationale
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Je vous communique par la présente circulaire les modalités relatives à la constitution
du tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade de classe
exceptionnelle.
Je vous précise que pour ces tableaux d’avancement, il n’y a pas lieu de
candidater. Les enseignants remplissant l’ensemble des conditions suivantes sont
automatiquement éligibles :
-

A la date de référence du 31 août 2019, avoir le grade de classe exceptionnelle et
être au 4ème échelon de ce grade, avec une ancienneté d’au moins 3 ans.

L’ensemble des enseignants promouvables verront leur situation examinée en
commission consultative mixte académique.
Pour établir ces tableaux d’avancement, je m’appuierai sur les avis portés sur la
valeur professionnelle des enseignants (appréciations littérales et appréciations
qualitatives) dans le cadre de la campagne 2018 d’accès au grade de classe
exceptionnelle.
Les promotions réalisées prendront effet à compter du 1 er septembre 2019.
Je vous demande d’assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des
enseignants de votre établissement et d’informer le cas échéant les personnels
momentanément absents.
Mes services sont à votre disposition pour répondre à toute demande de précision
dans le cadre de cette campagne.

Signé

