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Le recteur

à

Monsieur le président
Mulhouse

NSA

Messieurs les inspecteurs s
académiques des services de 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs 

inspectrices et inspecteurs pédagogiques 
régionaux
Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs 

Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs 

Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs 

Monsieur le chef du
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des 

CIO)
Mesdames et Messieurs les cheffes et chefs 

s du second degré public et du second 
degré privé sous contrat,

Madame la directrice

(EREA)

Monsieur le directeur du centre national de 

(CNED)
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des 
écoles européennes,
Mesdames et Messieurs les cheffes et chefs de service 
du rectorat

Strasbourg, le 12 janvier 2023    

Objet : Avancement au grade de la hors classe des personnels enseignants, et 
- Effet au 

01/09/2023

Références : Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des 
parcours professionnels des personnels - Annexe 1 publiée au bulletin officiel spécial n° 9 
du 5 novembre 2020
Lignes directrices de gestion académiques relatives aux promotions et à la valorisation des 

Note de service ministérielle du 4 novembre 2022 parue au bulletin officiel n°44 du 24
novembre 2022

La présente circulaire a pour objet la mise en oeuvre des orientations fixées, en matière de promotion de grade des 

Circulaire DPE n°20



  
 

 
personnels enseignants et , par les lignes directrices de gestion et la note ministérielle citées en 
référence hors  3. 
Elle concerne les corps suivants : 

- Professeurs agrégés 
- Professeurs certifiés 
- Professeurs de lycée professionnel (PLP) 
-  
-  
- Psychologues de  

Les personnels relevant des corps suivants :  
-  
-  

ayant déjà obtenu le grade de la hors classe lors de campagnes précédentes, ils ne sont plus concernés par les 
campagnes d  

 
Pour la campagne 2023  : 

1. e rendez-vous de carrière pour les agents en ayant bénéficié cette année ; 
2. 

promouvables précédemment ; 
3. re de la présente campagne 2023 pour les agents ne disposant 

 

promu au titre de la présente année. 
 

Les actes de gestion cités plus haut font - descriptive en indiquant les modalités détaillées 
hors classe et le calendrier prévisionnel. 

 
Je vous rappelle que dans le cadre fixé par les lignes directrices de gestion ministérielles et académiques, une 
attention particulière sera apportée à la transparen
généraux connus 
prévention des discriminations, équilibre femme-homme, égalité de traitement des personnels en situation de 
handicap et prise en compte de la diversité des environnements professionnels.  
 

avec effet au 01/09/2023, 
 . 

 
-Prof  les services, aussi bien pour les personnels concernés 

Un courriel ultérieur vous apportera les précisions complémentaires à ce sujet. 
 
Les personnels éligibles seront par ailleurs destinataires de nouvelles informations via I-prof cette année. 
 
Le tableau d'avancement à la hors classe, commun à toutes les disciplines pour les corps enseignants, est établi par 
le recteur pour les professeurs certifiés, PLP, PEPS, CPE et PsyEN. Le à la hors classe des 
professeurs agrégés définitif sera arrêté par le ministre sur proposition du recteur. 
 

 précieuse 
collaboration. 

 
Pour le recteur et par délégation 

La secrétaire générale  
 

Signé 
 

Claudine MACRESY-DUPORT 
 
Liste des annexes :  

hors classe des professeurs agrégés 
hors classe des professeurs certifiés, PLP, PEPS, PsyEn et CPE 
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ACCES A LA HORS CLASSE POUR LES PROFESSEURS CERTIFIES, 

PHYSIQUE ET SPORTIVE,  
 

3 
 
Références : Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des 

parcours professionnels des personnels - Annexe 1 publiée au bulletin officiel spécial n° 9 
du 5 novembre 2020 

 Lignes directrices de gestion académiques relatives aux promotions et à la valorisation des 
 

Note de service ministérielle du 4 novembre 2022 parue au bulletin officiel n°44 du 24 
novembre 2022 

 
I  Conditions 
 
Peuvent être promus à la hors classe des corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, 
d des psyc des 

: 
 

- 
administration 

- tous les agents en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie ) 
- tous les agents placés dans certaines positions de disponibilité qui ont exercé une activité professionnelle, 

dont ils ont valablement justifié par la production de pièces (sous certaines conditions), conformément aux 
dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-

 
- tous les agents en congé par 15-9 du 

code général de la fonction publique (CGFP).  
 
et comptant au 31 août 2023 au moins ans ème échelon de la classe normale.  
 
Les dossiers pour 
troisième rendez-vous de carrière 2021/2022
la hors classe, seront examinés lors de cette campagne (cf. Point II de la présente fiche). 
Les personnels concernés veilleront à enrichir leur CV sur le site I-Prof,  

.  
 

Pour les agents exerçant une activité syndicale égale ou  : 
 

Les articles L212-1 et suivants du CGFP et le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties 
accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale précisent notamment les conditions 

de service, consacrent, depuis au moins six mois, la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail 
emps plein à une activité syndicale. 

L213-3 du CGFP
t 

 
 

3 : 
2, prise 

20 ans, 4 mois, 28 jours. 
2

21 ans, 3 mois, 10 jours.  
nne dans le grade des PEPS promus en 2022

1 ans, 8 mois, 26 jours.  
2

 
2

20 ans, 0 mois, 28 jours.  
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Cette insc
supérieur,  
 

II  Appréciation de la valeur professionnelle des agents concernés  
 
Sont concernés les agents promouvables titularisés ou détachés dans le corps à compter du 

01/09/2022 -vous de carrière en 2021-2022
bénéficier ou ceux, qui bien que promouvables au grade de la hors classe en 2022 ne se sont pas vu 

 
L'appréciation se fonde notamment sur le CV I-Prof de l'agent et sur les avis des chefs 

d'établissement ou des autorités compétentes et des corps d'inspection qui ont accès au dossier de 
promotion de l'agent. 

 
2.3  

 
 

ssement professionnels tout au long de la carrière, les chefs 
  

 Très satisfaisant 
 Satisfaisant 
 A consolider 

 
2.4 Appréciation recteur 

 
le CV I-

ction, le recteur porte une appréciation qualitative, qui se décline en 
quatre degrés :  

 Excellent  
 Très satisfaisant  
 Satisfaisant  
 A consolider  

 
Cette appréciation est conservée jusqu'à ce que l'agent obtienne sa promotion. 
 
Pour chacun des échelons de la plage d'appel, s « Excellent » et « Très satisfaisant » est 
contingenté  Excellent 
« Très satisfaisant » peut être attribuée à 45 % des promouvables au maimum. 
 
III  Opposition à promotion  

 
A titre exceptionnel, une opposition à la promotion à la hors classe peut 

inspection. Elle ne vaut 
fait est communiqué à 

En cas de renouvellement d'une opposition formulée l'année précédente, ce rapport est actualisé. 
 

IV- Etablissem  
 

es agents se 
fonde sur les critères suivants : 

 , 
 . 

 
La valorisation de ces critères se traduit par un barème national, dont le caractère est indicatif. Les points liés à la 

ditionnent.  
 

4.1 La valeur professionnelle 
 

 : 
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 Excellent : 145 points 
 Très satisfaisant : 125 points 
 Satisfaisant : 105 points 
 A consolider : 95 points 

 
 

 

de 
au 31/08/2023, conformément au tableau ci-dessous. 
 

au 31/08/23 
Ancienneté théorique dans la plage 

 
P  

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 

 
V- Modalités pratiques 

 
5.1 Enrichissement des CV 

 

électronique via I-Prof. 
La mise à jour des dossiers se fera exclusivement sur I- -strasbourg.fr 
Les personnels 
Les éléments saisis 17 janvier 2023 seront pris en compte. 

 
5.2 Avis 
 

primaires amenés à émettre un 
avis 
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du service auprès duquel ils sont affectés.  
 

le, les avis seront donnés par : 
 

ationale, spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle ; 

 -

 
 

développement et apprentissage; 
  

 
 

Les évaluateurs seront amenés à émettre un avis pour les dossiers sans appréciation. Ce service sera ouvert du 
18/01/2023 au 30/01/2023 -strasbourg.fr/arena ou https://intranet.in.ac-
strasbourg.fr/iprof 
Ces avis seront ensuite consultables par les intéressés à compter du 6/02/2023 au 10/02/2023.  
 

5.3 Calendrier prévisionnel des opérations pour 2023 
 
Ceci est un calendrier prévisionnel, susceptible le cas échéant de modifications ultérieures. 

Information des agents de la promouvabilité de leur dossier (courriel I-
prof) 

le 17 janvier 2023 

 
pour les dossiers sans appréciation pérenne du recteur  

du 18 janvier au 30 janvier 2023 
inclus 

Consultation par les agents des avis donnés par les chefs 

appéciation pérenne  
du 6 au 10 février 2023 inclus 

Information des agents promus 
classe et publication des résultats de promotion 2023 

le 6 juillet 2023 

 
IV   
 

gestion ministérielles et académiques. Ils reflètent, autant que possible, la diversité des environnements 
toires, représentativité des disciplines et spécialités). 

A égalité de barème et à valeur professionnelle égale, les critères de départage secondaires observés pour 
hors grade, le rang déc

 Il est également tenu compte de la nécessité éventuelle de procéder à un 
rééquilibrage de la proportion femmes-hommes
leur carrière sur au moins deux grades, une attention particulière est portée aux agents les plus expérimentés. 
Tous ces éléments sont pris en compte par les services dans la mesure du possible. 
 

corps enseignants, sera arrêté 
par le recteur pour les professeurs certifiés, PLP, PEPS, CPE et PsyEN. Il précisera la part respective des 
femmes et des hommes parmi les agents promouvables et parmi les agents promus en exécution de celui-ci. La 
publication des résultats sera effectuée sur I-prof (résultats individuels), sur le site académique -
Partage. 
 
Il sera également affiché dans les locaux du rectorat durant deux mois après signature (couloirs de la DPE ou 
DPAE selon les corps, 1er étage du site Poincaré.  


