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ACADÉMIE 
D'AMIENS 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Rectorat 

Division des personnels 
enseignants 

Dossier suivi par: 
Nathalie GHERDI 

Chef de bureau - DPE2 
Disciplines scientifiques et 

histoire-géographie 
Tél. 03 22 82 38 87 

Mél: ce.dpe2@ac-amiens.fr 

Martine ALLHEILY 
Chef de bureau - DPE3 

Disciplines linguistiques et 
littéraires 

Tél. 03.22.82.38.85 
Mél: ce.dpe3@ac-amiens.fr 

Isabelle LASNE MAHTAJ 
Chef de bureau - DPE4 

Disciplines d'enseignement 
artistique, technique en collège 

et lycée, technologie, EPS, 
documentation et SES 

Tél. 03.22.82.38.86 
Mél: ce.dpe4@ac-amiens.fr 

Arnaud VILLARME 
Chef de bureau - OPES 

PLP, CPE, PSYEN 
Tel: 03 22 82 37 42 

Mél: ce.dpeS@ac-amiens.fr 

20, boulevard 
d'Alsace-Lorraine 

80063 Amiens cedex 9 

Horaires d'accueil du public 
et d'accueil téléphonique: 

du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 

et de 14h00 à 17h00 

Amiens, le 15 février 2021 

Le recteur de l'académie d'Amiens 

à 

Monsieur le président de l'UPJV et Monsieur le directeur de 
l'UTC 
Madame et Messieurs les inspecteurs d'académie, directeurs 
académiques des services de l'Éducation nationale de l'Aisne, 
de l'Oise et de la Somme 
Monsieur le directeur du C.R.0.U.S. 
Monsieur le directeur du CANOPé 
Mesdames et Messieurs les directeurs des instituts du 
C.N.E.D. 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement 
Mesdames et Messieurs les directeurs de C.I.O. 
Mesdames et Messieurs les conseillers techniques et chargés 
de mission 
Mesdames et Messieurs les délégués académiques 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie, 
inspecteurs pédagogiques régionaux 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'Education 
nationale EG - ET - 10 

Objet: - Avancement à la classe exceptionnelle des professeurs agreges, des 
professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs 
d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des 
psychologues de l'éducation nationale - rentrée scolaire 2021 

Références : 
Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la 
valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de 
l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 22-10-2020 parues au 
B.O.E.N n°9 du S novembre 2020 
Note de service ministérielle du 24 novembre 2020 concernant le calendrier et les 
modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2021 d'avancement de 
grade et de corps des personnels du second degré parue au B.0.E.N. n°47 du 10 
décembre 2020 
Lignes directrices de gestion académiques relatives aux promotions et à la 
valorisation des parcours professionnels consultables sur le site académique 
(Rubrique: « Emplois, carrières, formation» / « Espace professionnel» / 
«Carrière»/« Promotion»/« Enseignement public») 

j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'opération d'avancement de grade citée 
en objet. 

La présente circulaire a pour objet de définir: 

- les conditions requises et les modalités d'inscription au tableau d'avancement 
- les modalités selon lesquelles les agents promouvables au titre du 1er vivier sont 
invités à compléter leur CV sur 1-prof 
- le calendrier de gestion de cette opération au titre de l'avancement à la classe 
exceptionnelle - rentrée scolaire 2021. 
- les critères de classement des agents promouvables. 
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ACADÉMIE 
D'AMIENS 
Liberté 
Égalité 
Frntemité 1 - Les conditions requises et la procédure d'inscription au tableau d'avancement: 

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents en position d'activité, en position de 
détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration remplissant les 
conditions ci-dessous explicitées. 
Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité* s'ils ont exercé une activité 
professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n°85-986 du 
16 septembre 1985 modifié et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant 
au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses 
droits à l'avancement dans la fonction publique de l'Etat. 
Sont aussi promouvables les agents en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant, 
conformément à l'article 54 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (concerne les périodes de 
congé parental ou de disponibilité intervenues depuis le 7 août 2019). 

Deux viviers distincts, pour lesquelles les conditions requises sont différentes sont identifiés pour l'accès à 
la classe exceptionnelle. 

Professeurs certifiés, PLP, 
Conditions à remplir au Professeurs agrégés professeurs d'EPS, C PE et 

31 août 2021 psychologues de l'éducation 
nationale 

Premier vivier 2eme échelon de la hors classe 3 ème échelon de la hors classe 
et 8 années de fonctions et 8 années de fonctions accomplies 

accomplies dans des conditions dans des conditions d'exercice 
d'exercice difficiles ou sur des difficiles ou sur des fonctions 

fonctions particulière particulière 
Second vivier Trois ans d'ancienneté dans le 4ème 7 ème échelon de la hors classe 

échelon de la hors classe 

Pour le premier vivier, la durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. 
Seules les années scolaires complètes sont retenues. 

Les services accomplis à temps partiel à la demande de l'agent sont comptabilisés comme des services à 
temps plein. 

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur une même période, la durée 
d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. 

Ces huit années peuvent avoir été accomplies de façon continue ou discontinue. Elles doivent avoir été 
accomplies en qualité d'agent titulaire. 

Les services accomplis en qualité de« faisant fonction» ne sont pas pris en compte. 

A l'exception des fonctions exercées dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire, en qualité 
de formateur académique ou de tuteur ou les affectations dans un établissement de l'enseignement 
supérieur, le principe reste, pour l'ensemble des autres fonctions éligibles, qu'elles doivent avoir été 
exercées sur l'intégralité du service. 

Le temps pendant lequel un agent, affecté sur une mission éligible, est placé en congé de longue maladie, 
de longue durée ou en congé parental ne doit pas être comptabilisé. 

A compter de la présente campagne d'avancement de grade, la promotion au titre du 1"' vivier n'est plus 
subordonnée à un acte de candidature. 

L'examen de la situation des agents promouvables au titre du 1°' vivier et du 2eme vivier sera donc 
automatique. 

Au titre du ,., vivier, la vérification par les services de l'éligibilité s'appuiera sur les fonctions ou missions 
figurant dans le CV 1-Prof de l'enseignant. 
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https://portail.ac-amiens.fr/arena
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PROFESSEURS AGREGES PROFESSEURS CERTIFIES PLP – CPE – PEPS  et 
psychologues de l’éducation nationale 

Echelon à la 
hors classe 

Ancienneté dans l’échelon 
au 31/08/2021 

Valorisation 
de 

l’ancienneté 
(sauf avis 

insatisfaisant) 

Echelon à la 
hors classe 

Ancienneté dans l’échelon 
au 31/08/2021 

Valorisation 
de 

l’ancienneté 
(sauf avis 

insatisfaisant) 

2ème échelon Sans ancienneté 3 3ème échelon Sans ancienneté 3 

2ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 6 3ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 6 

3ème échelon Sans ancienneté 9 3ème échelon 1 an à 1 an 11 mois 29 j 9 

3ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 12 4ème échelon Sans ancienneté 12 

3ème échelon  1 an à 1 an 11 mois 29j 15 4ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 15 

4ème échelon Sans ancienneté 18 4ème échelon 1 an à 1 an 11 mois 29j 18 

4ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 21 5ème échelon Sans ancienneté 21 

4ème échelon 1 an à 1 an 11 mois 29j 24 5ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 24 

4ème échelon 2 ans à 2 ans 11 mois 29 j 27 5ème échelon 1 an à 1 an 11 mois 29j 27 

4ème échelon 3 ans à 3 ans 11 mois 29 j 30 6ème échelon Sans ancienneté 30 

4ème échelon 4 ans à 4 ans 11 mois 29 j 33 6ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 33 

4ème échelon 5 ans à 5 ans 11 mois 29 j 36 6ème échelon 1 an à 1 an 11 mois 29j 36 

4ème échelon 6 ans à 6 ans 11 mois 29 j 39 7ème échelon Sans ancienneté 39 

4ème échelon 7 ans à 7 ans 11 mois 29 j 42 7ème échelon 1 jour à 11 mois 29j 42 

4ème échelon 8 ans à 8 ans 11 mois 29 j 45 7ème échelon 1 an à 1 an 11 mois 29j 45 

4ème échelon Sup . ou égale à 9 ans 48 7ème échelon Sup . ou égale à 2 ans 48 

5/6 



 

 

 

* ancienneté de grade au 01/09/2020 
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http://www.ac-amiens.fr/
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