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La mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et
Rémunération) au 1er janvier 2017 a induit la suppression de la notation
administrative. Elle sera remplacée par quatre rendez-vous de carrière lors
des avancements accélérés de carrière du 6ème au 7ème échelon, du 8ème
au 9ème échelon, lors du passage à la Hors Classe puis à la Classe
Exceptionnelle.
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Objet : Notation administrative des Maîtres Auxiliaires
Année 2016-2017

I

Toutefois, les maîtres rémunérés sur la grille des maîtres auxiliaires, y
compris lorsqu’ils sont en contrat définitif, n’entrent pas dans le champ du
PPCR. Leurs modalités d’évaluation et d’avancement n’ont fait l’objet
d’aucune modification.
En conséquence, il vous revient de procéder à la notation administrative
des Maîtres Auxiliaires en contrat définitif, en Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) et en Contrat à Durée Déterminée à l’année (CDD) qui
exercent dans votre établissement.
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Nature du document :
 Nouveau
 Modifié
POUR AFFICHAGE
Date de campagne : du 18 avril au 5 mai 2017
Retour des notices : 29 mai 2017 (au plus tard)
Le présent document comporte :
Circulaire
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Annexe
9 p.
Total
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-

-

une appréciation évaluative allant de « très bien » à
« médiocre »,
une appréciation littérale, objective, formulée de manière
explicite et en cohérence avec la proposition de note et
l’appréciation évaluative,
Une proposition de note chiffrée selon la grille du corps des
Maîtres Auxiliaires.

2)

Transmission à la DEEP des fiches de notation signées par les
intéressés et le cas échéant, accompagnées des pièces justificatives
(recours et rapports complémentaires)
au plus tard pour le 29 mai 2017
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Vous trouverez en annexes jointes toutes les informations nécessaires à la
notation des enseignants de votre établissement :
-

procédure de campagne de notation (annexe 1)
calendrier des différentes phases de notation (annexe 2)
grille de référence (annexe 3)
formulaire de requête en révision de note (annexe 4)
organigramme de la DEEP (annexe 5)
Il vous appartient de porter à la connaissance de l’ensemble des
personnels concernés cette circulaire et ses annexes.
Vous devez également communiquer aux intéressés leur proposition de
note ainsi que les appréciations formulées. Il conviendra de les informer de
la possibilité d’harmonisation dès lors que votre proposition de note se
situe hors grille.
Je vous remercie de votre collaboration.

