
PE, certifié.es, PLP, P.EPS, 
CPE, COP et agrégé.es :
Promotions d’échelon

D’autres infos :

www.cgteducmontpellier.org
Les  CAPA/CAPD  d’avancement  d’échelon  commencent  en  novembre  2016.  Ces

CAPA/CAPD  examineront  la  situation  des  collègues  promouvables  entre  le  01/09/2016 et  le
31/08/2017. Les collègues seront classé.es par échelon et selon leur note globale (note adminis-
trative pour le 2nd degré + note pédagogique) : il est donc essentiel de nous transmettre une
fiche de suivi afin que les élu.es disposent de toutes les infos. Ces dernier.es auront en effet pour
rôle de vérifier les tableaux de promotion et éviter que quelqu'un ne soit oublié ou lésé. 

Vous retrouverez sur notre site internet toutes les infos détaillées. 

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Corps et discipline :
Etablissement :
Adresse personnelle :
Mèl :
Téléphone :
Date d’entrée dans le corps (classe normale) :
Echelon actuel, date d’entrée et mode d’accès (Grand choix, Choix ou Ancienneté) :

Note administrative 2015/2016 (2nd degré) :
Note pédagogique 2015/2016 :
Date de la dernière inspection :
Exercez-vous dans un établissement difficile (plan violence, REP…) ?
Autres infos sur votre situation actuelle (congés…) :  

CGT Educ'action Montpelier
Maison des syndicats Comité Régional CGT 474 allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier

ou par mail : cgteduc.montpellier@gmail.com
Sylvie POLINIERE
cgteduc3048@laposte.net
06 83 23 23 21

Daniel BRESSON
danielbressoncgt@yahoo.fr
06 33 52 71 70

Valérie GAGNER
gagnervaleriecgt34@yahoo.fr
06 09 99 21 94

Raphael HERNANDEZ
raph.hernandez@laposte.net
06 61 77 29 27
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Correctif pour note pédagogique (note d'inspection) ancienne (2nd degré)
Grâce  à  l'action  des  organisations  syndicales,  un  correctif  est  appliqué  sur  les  notes
pédagogiques anciennes. Le correctif ci-dessous doit être ajouté à la note pédagogique, c'est
cette note corrigée qui sera prise en compte pour la promotion.

Ancienneté de la note Correctif

5-6 ans +1,5

7-8 ans +3,5

9-10 ans +5,5

11-12 ans +7,5

Plus de 12 ans +8

Tableaux d'avancement

Classe normale
Echelon Grand choix 

(30 % des promus)
Choix 

(50 % des promus)
Ancienneté 

(20 % des promus)

3ème au 4ème 1 an

4ème au 5ème 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

9ème au 10ème 3 ans 4 ans 5 ans

10ème au 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Hors Classe
Echelon Ancienneté 

(20 % des promus)

1er au 2ème 2 ans 6 mois

2ème au 3ème 2 ans 6 mois

3ème au 4ème 2 ans 6 mois

4ème au 5ème 2 ans 6 mois

5ème au 6ème 3 ans

6ème au 7ème 3 ans
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