
 

 

                  

 
 
Chère-Cher collègue, 

 
La Commission Administrative Paritaire Académique concernant les promotions à la hors classe pour 

les certifiés se tiendra le 10 juin 2020. Elle concerne les collègues qui ont au 31 août 2020 au moins 2 ans 
d’ancienneté dans le 9ème échelon. Le barème 2020 comprend  l’appréciation finale sur la valeur professionnelle 
et l’ancienneté dans la plage d’appel. 

Nous vous invitons à compléter cette fiche et à nous la retourner pour nous permettre de vérifier 

l’exactitude des informations retenues pour la CAPA. 

 

Nom :     Prénom :     Discipline :  

 
Adresse personnelle : 
 

 
E mail :      Téléphone :  

 
 
 
Echelon actuel : 

Ancienneté dans l’échelon au 31 août 2020 :  

Votre appréciation finale du 3ème rendez-vous de carrière: 

Votre ancienneté dans le corps : 

Votre ancienneté générale de service : 

Votre date de naissance :  

 

          Bien Cordialement, 

          Les commissaires paritaires 

 

SNFOLC    

03 20 52 49 18 / 07 86 12 16 62 

http://www.snfolc59.fr/ 
snfolc59@wanadoo.fr 

Fiche à renvoyer complétée à la section départementale Snfolc59, 

254 boulevard de l’Usine/ CS 90022/59045 Lille Cedex 

 

HORS CLASSE 

2020 

Fiche syndicale  



 

 

 

Barème 2020 
 

1- Echelon et ancienneté 2. Appréciation 

Echelon et 

ancienneté  

dans l’échelon 

au  

31 aout 2020 

Ancienneté 

théorique  

dans la plage 

d'appel 

Points  

d'ancienneté 

9+2 0 an  0 

9+3 1 an 10 

10+0 2 ans 20 

10+1 3 ans 30 

10+2 4 ans 40 

10+3 5 ans 50 

11+0 6 ans 60 

11+1 7 ans 70 

11+2 8 ans 80 

11+3 9 ans 100 

11+4 10 ans 110 

11+5 11 ans 120 

11+6 12 ans 130 

11+7 13 ans 140 

11+8 14 ans 150 

11+9 et plus 15 ans et plus 160 

 

 

• Avis du chef d’établissement :   

Appréciation  

 Très satisfaisant  

Satisfaisant  

A consolider  

 

 

• Avis de l’inspecteur :   

Appréciation  

 Très satisfaisant  

Satisfaisant  

A consolider  

 
 
 
 

 

• Appréciation du recteur 
 

Appréciation Points  

Excellent  145   

Très satisfaisant  125   

Satisfaisant  105   

Insatisfaisant    95  
 

Situation avant la réforme PPCR 

 
Dernière note pédagogique obtenue :  

 

Dernière notation administrative : 

 

Date de l’inspection :  

 

Enseignement en éducation prioritaire : 
Nombre d’années : 
 

 

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 :  

 

 


	Fiche syndicale

