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Annexe - Calendrier des campagnes 2021 d'avancement de grade et de corps des personnels du second degré

Hors classe

Professeurs
agrégés

Classe exceptionnelle

Corps a gestion
deconcentrée1

Professeurs
agrégés

Échelon spécial
des corps
a gestion
deconcentrée1

Avancement de
grade des
PEGC et des
charges
d'enseignement
d’EPS

Échelon
spécial
du corps des
professeurs
de chaires
supérieures

Liste
d'aptitude
d'accès au
corps des
professeurs
de chaires
supérieures

Liste
d'aptitude
d'accès au
corps des
professeurs
agrégés

Liste d'aptitude
pour l'intégration
des adjoints
d'enseignement
et des charges
d'enseignement
d'EPS dans
certains corps a
gestion
deconcentrée2

Du 01/02/2021
au 21/02/2021
Transmission
du dossier au
recteur au plus
tard le
01/03/2021

Corps a
gestion
deconcentrée
1

Date de candidature

_

_

_

_

_

_

_

_

Du
01/02/2021
au
21/02/2021

Pour les personnels
concernés, date de
transmission des fiches
d'avis et/ou des pièces
jointes à DGRH b2-4

_

_

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

_

_

_

01/03/2021

01/03/2021

Au plus tard
le
28/05/2021

_

Au plus tard le
26/05/2021

_

_

_

_

_

Au plus tard
le
16/04/2021

Au plus tard le
16/04/2021

Date de transmission des
propositions des recteurs
à DGRH b2-3
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Date prévisionnelle de
publication des résultats
de promotion sur Siap
date prévisionnelle
d'affichage dans les
locaux de la DGRH durant
2 mois (accueil)

Date de transmission du
bilan des promotions
réalisées par les recteurs
à DGRH b2-3

30/06/2021

30/06/2021
pour les
promotions
gérées par
DGRH B2-4

_

15/07/2021
(date
d'observation
au 10/07/2021)

30/06/2021

30/06/2021
pour les
promotions
gérées par
DGRH B2-4

30/06/2021
pour les
promotions
gérées par
DGRH B2-4

_

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

_

15/07/2021
(date
d'observatio
n au
10/07/2021)

15/07/2021
(date
d'observation
au 10/07/2021)

15/07/2021
(date
d'observation
au
10/07/2021)

_

_

_

_

1

Corps des professeurs certifiés, PLP, PEPS, CPE et psychologues de l'EN
Corps des professeurs certifiés, PLP, PEPS
et des CPE
2
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