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NOTE DE SERVICE PERMANENTE  N° 2 

PARCOURS PROFESSIONNEL, CARRIERE & REMUNERATION 
Annexe 1 – Documents  

 
 

 

Cette note de service vise à préciser les nouvelles modalités du rendez-vous de carrière des personnels enseignants 
d’éducation et psychologue de l’éducation nationale. 
Ce rendez-vous de carrière est l’occasion pour l’agent de conduire une analyse réflexive et contextualisée de ses 
activités et de sa pratique en identifiant les évolutions les plus caractéristiques. 
  
Pour enrichir les échanges, des documents peuvent être présentés. Tout document présente, quelle que soit sa 
forme et son origine est considéré comme un appui. Il n’est pas obligatoire et ne sera pas pris en compte dans 
l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent qui se fonde sur l’inspection et l’entretien. 
 

 

I. DOCUMENTS D’APPUI POUVANT ETRE MIS A DISPOSITION LORS DE LA VISITE 
 
1. Pour tout enseignant exerçant en classe : 

• Registre d’appel à jour (calcul des pourcentages mensuels de fréquentation scolaire).  

• Emploi du temps (incluant les horaires d’APC, ainsi que les décloisonnements, échanges de service. ) 
N.B. Ce document devra être transmis dès réception de l’annonce du rendez-vous de carrière.  
 
Vous avez également la possibilité de mettre à disposition les éléments qui témoignent de votre démarche de 
conception et de la prise en charge des enseignements 

• Projet d’école et les différents projets que vous jugez utiles 

• Outils de préparation écrite de la classe (journal de classe, fiches, etc.), progressions disciplinaires, 
programmations d’activités. 

• Cahiers, classeurs, dossiers… des élèves dans les différents domaines et de différents niveaux 
représentatifs de la diversité de la classe. 

• Documents d’évaluation et de suivi des résultats des élèves : livret scolaire unique / Carnet de suivi des 
apprentissages (et outils d’évaluation des élèves si vous le souhaitez)  

• Documents rendant compte de la prise en charge des élèves en difficultés : APC, PPRE, PPS et tout 
document révélant une différenciation pédagogique… 

• Tous documents utilisés ou produits dans le cadre de la pratique professionnelle et permettant d'apprécier 
l'action pédagogique de l'enseignant. 

 
2. Pour les directeurs d’école : 

• Registre matricule, 

• Registre d’inventaire, 

• Registre conseils des maîtres et /ou conseils de cycles, 

• Registre conseils d’école, 

• Registre coopérative, 

• Registre de sécurité, 

• Document d’utilisation des 108 heures, hors 36h d’APC. 

• Projet APC. 

 
3. Rendez- vous de carrière des enseignants assurant des missions de titulaire remplaçant.  
 L’évaluation des titulaires remplaçants se déroule selon les mêmes dispositions que pour les enseignants chargés 
de classe. Toutefois, il sera pris en compte la dimension spécifique des missions notamment celles permettant 
d’assurant la continuité du service dans les aspects pédagogique et éducatif.  
Aussi, l’enseignant pourra mettre à disposition : 

• Tableau récapitulatif des suppléances effectuées depuis le début de l’année scolaire jusqu'à à la période 
prévue pour le rendez-vous de carrière. Ce tableau indiquera les dates, durées, niveau et lieu des 
remplacements effectués.  
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• Présentation de tout outil personnel élaboré dans le cadre de vos missions : exemples d’emplois du temps, 
de programmations, de projets, outils pour les élèves. (Ces éléments peuvent être considérés comme le 
« répertoire de première urgence » qui recense un certain nombre d’activités que vous vous proposez de 
mettre en place en cas de suppléance effectuée dans « l’urgence » et sans anticipation préalable).  

• Choisir 2 à 3 remplacements déjà effectués (si possible dans des niveaux différents). Pour chacun d’eux, 
mettre à disposition quelques extraits de votre cahier journal (ou tout autre outil de préparation). 

 
4. Rendez-vous de carrière des enseignants assurant des missions de direction d’école.  

Outre les documents déjà cités ci-dessus, les personnels pourront mettre à disposition tout document permettant 
d’apprécier la mise en œuvre des différentes missions en lien avec le référentiel du directeur d’école : présentation 
de l’école, de son contexte, des projets, etc.  

 
II. CALENDRIER DU RENDEZ-VOUS DE CARRIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Année N-1                                                           Année N                                                                 Année N+1     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier du 
rendez-vous de 

carrière.  

Avant le début de 
l’année scolaire, 

l’enseignant 
éligible à un 

rendez-vous de 
carrière reçoit un 
courrier précisant 
de la tenue de ce 
rendez-vous au 
cours de l’année 

scolaire.   

 

Le calendrier (date, 
horaires et lieu de 
l’observation et de 

l’entretien) est 
communiqué par 

l’IEN au plus tard 4 
semaines avant via 
l’application SIAE et 
un message déposé 

sur l’adresse 
professionnelle.  

 
L’enseignant 

accepte, reporte ou 
refuse le rendez-
vous de carrière 

(réponse via 
l’application et 
doublée par un 
courriel à l’IEN).  

 

Le rendez-vous 
de carrière 

comporte une 
observation en 

situation 
professionnelle 

suivie d’un 
entretien. * 

 

Le compte rendu 
du rendez-vous 
de carrière est 
complété par 
l’IEN (grille et 
appréciation 

littérale). Il est 
transmis avant la 

fin de l’année 
scolaire à 

l’enseignant 
dispose de 3 

semaines pour 
faire d’éventuelle 
remarques dans 

le cadre destiné à 
cet effet via 
l’application 

SIAE.  

L’appréciation 
finale de la valeur 
professionnelle 
de l’enseignant 

est portée par l’IA 
DASEN et est 

notifiée dans les 
2 semaines qui 

suivent la rentrée 
de l’année 

scolaire suivante.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf
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IIi . CAS PARTICULIERS    

 
Dans certaines situations, les modalités du rendez-vous de carrière peuvent changer : 

• Enseignant du public ou du privé sous contrat exerçant des missions ne le plaçant pas devant 
élèves : une observation en situation professionnelle spécifique accompagnée d’un bilan d’activité 
et suivie d’un entretien seront mises en place.  

• Enseignant du privé sous contrat : l’observation en situation professionnelle sera suivie de deux 
entretiens. Le premier avec l’IEN et portera sur les premières compétences de la grille, le second 
se déroulera avec le chef d’établissement dans un délai de 6 semaines après la visite de l’IEN. Ce 
second entretien portera sur le second ensemble de compétences. Enfin, l’IEN et le chef 
d’établissement se concerteront pour renseigner le dernier ensemble de compétences de la grille.  
Chacun d’entre eux (IEN et chef d’établissement) rédigera une appréciation littérale.  

 
Dans tous les cas, un courrier spécifique précisera ces situations au moment où sera fixé le rendez-vous de 
carrière.   
 
 
IV. REFERENCES  
 
Références. Pour votre information, des références institutionnelles et autres ressources utiles : 

Rendez-vous de carrière : mode d'emploi 
 
Guide du rendez-vous de carrière  
 
Guide référence de l’entretien pour une aide à la préparation du rendez-vous de carrière  
 
Comprendre les nouvelles carrières des personnels enseignants, d'éducation et psychologues de 
l'Éducation nationale 
 
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

Référentiel des compétences professionnelles pour les enseignants du premier degré exerçant en école 
maternelle 

 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-car-riere-mode-d-emploi.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-car-riere-mode-d-emploi.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-car-riere-mode-d-emploi.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieres-enseignantes.html
http://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieres-enseignantes.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/cid48696/mene0900711c.html
http://www.education.gouv.fr/cid48696/mene0900711c.html

