
 

 

Flash info ! 

 

          Accès à l’échelon spécial rentrée 2021 

Pour les collègues utilisant la messagerie professionnelle : Pour obtenir une présentation optimisée de vos 

courriels, connectez-vous sur PIA Amiens. 

 

Bonjour à tous, 

Pour les collègues appartenant au grade de la classe exceptionnelle :  

 

A partir du lundi 29 mars 2021, si vous remplissez les conditions réglementaires, vous serez avisés en 

consultant votre boîte aux lettres électronique accessible via « I-Prof ».  

 

Important : La participation à la campagne annuelle d’avancement dans ce grade est automatique et ne 

nécessite pas que les agents se portent candidats. 

 

Rappel : Peuvent accéder à l’échelon spécial, les agents ayant, à la date du 31 août 2021, au moins trois ans 

d’ancienneté dans le 4ème  échelon du grade de classe exceptionnelle. 

 

 

Les chefs d’établissement ainsi que les inspecteurs compétents formulent un avis sur chacun des agents 

promouvables par l’intermédiaire de l’application I-Prof. 

 

Comme pour l’accès à la classe exceptionnelle, ces avis prendront la forme d’une appréciation littérale, dont 

les personnels évalués pourront ultérieurement prendre connaissance.  

 

Les avis seront saisis du jeudi 1er avril au lundi 12 avril inclus. 

 

A partir du recueil des avis préalablement mentionnés, une appréciation rectorale sera arrêtée. 

 

Elle se déclinera en quatre degrés : 

 

 - Excellent 

 - Très satisfaisant 

 - Satisfaisant 

 - sans opposition  

 

Le nombre de promotions possibles est fixé à 20% de l’effectif du grade de la classe exceptionnelle. 

 

La promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle prendra effet à compter du 1er septembre 2021. 

 

Vous trouverez en pièce jointe la circulaire « Accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle rentrée 

2021 » 



 

 

Pour toutes questions concernant le passage à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle vous pouvez  

joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

 

IMPORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées 

et nous vous rappellerons. 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique  

Régis Lyonnet    Éric Fitterer    Jean-Christophe Lecointe       Pascal Sellier 
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