




















































* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 
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CATÉGORIE  :  

 catégorie A    catégorie B    catégorie C  



































Annexe C2e : rapport d’activité   
 

ANNEXE C2e 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL ET RAPPORT D’ACTIVITE  
 

L’agent rédige lui-même son rapport d’activité (1 à 2 pages) concernant ses fonctions actuelles 
et son activité passée dans le corps. Ce rapport devra impérativement être accompagné d’un 
organigramme. 

(outre la valeur professionnelle de l’agent, les acquis de l’expérience professionnelle sont désormais pris en compte, c’est à 
dire la densité, la richesse du parcours antérieur et les acquis que ce parcours a permis de capitaliser).  

Dates Affectations Fonctions occupées Mission(s) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Rapport d’activité et motivations :  

 

 

 

A l'exception de la filière ITRF l’attention de l’agent est appelé, en cas de nomination suite à une liste d’aptitude, sur 
la possibilité d’un changement d’affectation et de fonction et reconnais avoir pris connaissance de cette 
éventualité. 

Signature de l’agent :  

Fait à,  le : 

 
Signature du Président, du Directeur ou du Recteur : 

Date :   

 





au plus tard le OPÉRATION 

31-mars-15 Complètement des historiques de carrière. 

31-mars-15 
Établissement de la liste des promouvables et transmission des rapports Excel faisant apparaitre pour 

chaque agent sa promouvabilité et l'historique des fonctions qu'il a exercées sur la période à considérer. 

15-avr-15 

Transmission des classements alphabétiques en trois groupes décidés par le recteur après concertation 
d'une part avec les représentants des établissements d'enseignement supérieur et d'autre part avec un 

groupe de travail issu de la CAPA et restreint aux seuls représentants des deux grades éligibles et du 
grade d'AAHC. (La répartition indicative au sein des trois groupes pourrait être la suivante :  

20 % TF, 10 % F, 70 % SO). 

30-avr-15 
Transmission des rapports d'aptitude professionnelle pour les agents classés dans les groupes « très 
favorable » et « favorable » et du dernier compte rendu d'entretien professionnel (2013/2014) pour 

l'ensemble des agents promouvables (quel que soit le classement émis). 



Au plus tard le OPÉRATION 

31-mars-15 Établissement de la liste des promouvables. 

15-avr-15 

Transmission des classements alphabétiques en deux groupes décidés par le recteur après concertation 
d'une part avec les représentants des établissements d'enseignement supérieur et d'autre part avec un 

groupe de travail issu de la CAPA et restreint aux seuls représentants du grade d'AAHC. 
(la répartition indicative au sein des deux groupes pourrait être la suivante : 20 % TF, 80 % F). 

30-avr-15 
Transmission des rapports d'aptitude professionnelle pour les agents classés dans le groupe "très 

favorable" et du dernier compte rendu d'entretien professionnel (2013/2014) pour l'ensemble des 
agents promouvables (quel que soit le classement émis). 
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1. Articulation des phases inter et intra-académiques : 

La phase de mobilité interacadémique précède la phase intra-académique, dont les modalités sont fixées 
par l’autorité compétente. Ces deux phases s’articulent de la manière suivante :



2. Établissement et acheminement des demandes de mutation : 





 

 

Corps Mayotte 
COM 

Polynésie 
française 

Nouvelle 
Calédonie 

Wallis-et-
Futuna 

Saint-Pierre-
et-Miquelon 

AAE X X X X X 

SAENES X X* X* X X 



Une copie de l’ensemble de ces pièces doit, obligatoirement, être envoyée au bureau DGRH C2-1. 



ne copie de l’ensemble de ces pièces au bureau DGRH C2-1. 





Fiche de poste en EPLE 
AAE 























B. PROCÉDURES PROPRES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX DES MEN et des CTSSAE 







Cas particulier des infirmiers exerçant en internat : 
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Filière  ATSS 
 

Calendrier des commissions administratives paritaires nationales –2015 
 

CORPS 

DATE DE TENUE 
DES SEANCES 

DES COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES 

PARITAIRES 
NATIONALES 

SESSION PRINTEMPS 
                                             Tableau d’avancement - listes d’aptitude - mouvement

 

 
SAENES 19 /03/2015 à 14h30 

ADJAENES 23/03/2015 à 14h30 

Attaché d’administration de l’Etat 25/03/2015 à 9h30 

TEN 31/03/2015 à 14h30 

ATEE 3/04/2015 à 14h30 

ASSAE 2/06/2015 à 14h30 

CTSSAE 4/062015 à 9h30 

INFIRMIER Catégorie B 9/06/2015 à 14h30 

Médecin de l’éducation nationale 10/06/2015 à 14h30 

INFIRMIER Catégorie A 16/06/2015 à 9h30 

SAENES 17/06/2015 à 14h30 

Attaché d’administration de l’Etat 25/06/2015 à 9h30 

SESSION AUTOMNE 

Tableau d’avancement – réduction d’ancienneté 
 

 
Attaché d’administration de l’Etat  

INFIRMIER Catégorie A 6/10/2015 à 14h30 

Médecin de l’éducation nationale 13/10/2015 à 14h30 

SAENES 14/10/2015 à 14h30 

INFIRMIER Catégorie B 8/10/2015 à 14h30 

 


