
Promotions des professeurs des Écoles 2010-11/2011-12

Êtes vous promouvables ?

Prendre la date de la dernière promotion et y ajouter la durée nécessaire pour passer à 
l'échelon suivant (tableau ci-dessous). Si une promotion peut intervenir entre le 1er 

septembre et le 31 août vous êtes promouvable.

1er au 2nd 3 mois

Même rythme pour tous !2nd au 3ème 9 mois

3ème au 4ème 1 an

   Grand Choix (30% 
des promouvables)

Choix (5/7èmes des 
70% restants) Ancienneté

4ème au 5ème 2 ans non 2 ans 6 mois

5ème au 6ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

6ème au 7ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

7ème au 8ème 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

8ème au 9ème 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

9ème au 10ème 3 ans 4 ans 5 ans

10ème au 11ème 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Rq:  pour les  PE hors-classe il  n'y  a  qu'un rythme de passage d'échelon  (2  ans 1/2  
jusqu'au 5ème échelon inclus et 3 ans jusqu'au 7ème.

Le barème
Il est constitué:
➢ de l'AGS (l'ancienneté générale dans les services) appréciée à la veille de 

votre promotion (vous la trouverez sur iprof et il n'y aura qu'à l'actualiser),
➢ de la note pédagogique arrêtée au 31 août de l'année. Attention ! si votre avant 

dernière note a moins de trois ans, il faut additionner les deux dernières; si 
l'ancienne a plus de 3 ans, on prend la dernière et on la multiplie par 2,

➢ d'une actualisation (éventuelle) de la note si la dernière a plus de trois ans et à 
partir de la quatrième année: ½ point/an jusqu'au 7ème échelon et ¼ point/an à 
compter du 8ème(multiplier le résultat par 2; pas de correctif après 19,75),

➢ pour ceux qui n'auraient pas de note: 4ème échelon: 11; 5ème échelon: 11,5; 6ème 

et suivants: 12.

Les éventuels ex-æquo sont départagés par:
1) l'AGS,
2) La note pédagogique.

Calculer son barème
Je suis promouvable au ….....ème échelon au:

 Grand choix  Choix  Ancienneté

le …......................................

AGS (nombre années) + (nombre mois x 1/12) + (nombre jours x 1/360)
(….....................) + (…................. x 1/12) + (…................. x 1/360) …................

Note            avant dernière note + dernière note
ou dernière note x 2 …................

Actualisation jusqu'au  7ème échelon acquis: ½ point par an x 2
à partir du 8ème ¼ point par an x 2 …................

TOTAL …................

Barèmes nécessaires en 2011/12

Grand-Choix Choix

2010/11
4ème au 5ème échelon 29,003 29,003 ---------- ----------

5ème au 6ème échelon 33,503 34,003 32,256 31,711

6ème au 7ème échelon 39,147 39,003 37,503

7ème au 8ème échelon 53,409 46,502 43,253 44,139

8ème au 9ème échelon 59,409 53,361 49,502 49,003

9ème au 10ème échelon 68,189 66,506 63,311 60,550

10ème au 11ème échelon 74,307 74,550 67,795 68,945

2011/12 2010/11 2011/12

37,502


