
 
     

                    

  

Fiche syndicale Avez-vous payé votre cotisation FO 2016 ?

□ OUI           □ NON 

Fiche à renvoyer avec une enveloppe timbrée à vos nom et adresse au siège académique du SNFOLC :
Force Ouvrière Lycées et Collèges

Section du Nord

AVANCEMENT
D'ÉCHELON

Certifiés - P.EPS - CPE - COP

2016 - 2017

AUTORISATION À SIGNER AFIN DE RESPECTER
LES OBLIGATIONS FIXÉES PAR LA CNIL

"Je souhaite continuer à recevoir du SNFOLC toutes les informations qu'il juge
en rapport avec le déroulement de ma carrière, je l'autorise à faire
figurer les renseignements ci-joints dans des fichiers informatisés, et
ce dans les conditions fixées par la loi n°78/7 du 6 janvier 1978, dont
les  articles  26  et  27  me donnent  droit  d'opposition,  d'accès  et  de
rectification aux informations nominatives me concernant."

Date : …………………………….     Signature : 

GRADE : …………………………………………………………DISCIPLINE : ……………………………………………………

NOM : ……………………………………………………………Nom de jeune fille : ………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………Date de naissance : ………………………………………………...

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….Téléphone : ………………………………………………………...

Etablissement d'affectation : …………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date d’entrée dans le corps : ………………………………………… Echelon actuel : …….. Depuis le : …………………………

Mode d’accès à l’échelon actuel : Grand Choix – Choix – Ancienneté  (joindre copie de votre dernier arrêté de changement d'échelon ou de reclassement)

ASA (Avantage Spécifique d'Ancienneté pour les enseignants affectés en quartier urbain particulièrement difficiles, cf Encart BO n°10 du 8-3-2001) : ………………………

Date à laquelle vous devez avancer (à calculer à l'aide de votre dernier arrêté d'avancement d'échelon et du tableau ci-dessous) :

Au grand choix : ……………………….. Au choix : ………………………….. A l'ancienneté : …………………………………...

Certifiés bi-admissibles, Certifiés, 
P.EPS , CPE et COP

Note pédagogique 2015-2016 : …………………………………. / 60

Note administrative 2015-2016 : ……………………………….. / 40

Date de la dernière inspection : ………………………….………...

Note 2015-2016 sur 20 pour les CPE et les COP : ………...….. / 20

(les notes attribuées au titre de l'année scolaire en cours ne sont pas prises en compte)

Problèmes éventuels à signaler

GRILLE D'AVANCEMENT D'ÉCHELON DES
CERTIFIÉS BI-ADMISSIBLES, CERTIFIÉS,

 P.EPS, CPE, COP

Echelon Grand Choix Choix Ancienneté
du 1er au 2ème 3 mois
du 2ème au 3ème 9 mois
du 3ème au 4ème 1 an
du 4ème au 5ème 2 ans 2 ans 6 mois
du 5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
du 6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
du 7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

du 8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
du 9ème au 10ème 3 ans 4 ans 5 ans
du 10ème au 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois
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