
CAPD présidée par l’Inspecteur d’Académie 
 
Avancement des instituteurs année 2008 : sur 
les 47 instituteurs du département (dont 10 en 
disponibilité), 15 étaient promouvables et 8 ont été 
promus. 
voir tableau ci-dessous. 
Les règles définies par l’IA pour l’attribution des 
reliquats sont les suivantes : au + fort reste, quel 
que soit l’échelon ; si égalité, attribution à l’échelon 
le moins élevé; si égalité, attribution à l’enseignant 
le plus jeune. 
  
Tous les collègues promus sont informés dès la fin 
de la CAPD par courrier ou téléphone.  
 
Mouvement interdépartemental : majoration 
500 points :  
Voir déclaration préalable du SE-Unsa 
En présence de Monsieur AOMAR, assistant 
social, sont soumises à l’examen de la CAPD 6 
demandes de majoration exceptionnelle de 500 
points . ( 1 dossier a été rejeté par l’administration 
car incomplet et déposé hors délai) 
3 avis favorables sont prononcés. 
Les délégués du personnel ont demandé le 
réexamen de 2 autres dossiers. 
Les collègues qui nous avaient confié leur dossier 
pour suivi ont été informées par téléphone de la 
décision les concernant. 
 
Stages de préparation aux diplômes de Directeur 
d’Établissement de l’Éducation Adaptée et 
Spécialisée et Psychologue Scolaire : aucun 
candidat pour 2008/2009. 
Questions diverses :  
 
Animations Pédagogiques  

Un programme  sur les 2 ans à venir est en cours 
d’élaboration, en lien avec la formation continue. 
Le fil directeur sera la difficulté scolaire et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, 
ainsi que la mise en cohérence des différents 
systèmes d’évaluation . Le socle commun, les 
PPRE et les nouveaux programmes seront 
également à l’étude.  
 
Barème du mouvement départemental:  
Suite  à l’enquête, dont le résultat est « sans 
équivoque » (dixit l’IA), la note sera conservée 
dans le barème.(coefficient 1). Les autres 
éléments du barème ne seront pas modifiés. 
Formation CAPA-SH: 
Les crédits sont connus depuis hier seulement. le 
nombre de départs en formation sera bientôt à 
l’étude. 
NBI et enseignants spécialisés itinérants 
Quelle est la définition exacte d’un enseignant 
spécialisé itinérant? Les membres des RASED 
n’en sont-ils pas? Ont-ils droit à cette NBI? 
L’IA va interroger le Ministère.  
 
Remplacements:  
La situation est difficile dans de nombreuses 
écoles. Aucun bilan n’a été fait pour le moment. 
 
Calendrier du mouvement: : le CDEN se tiendra au 
mieux à la veille des vacances de printemps, les 
opérations du mouvement départemental risquent 
donc de s’effectuer tardivement cette année. 
 
 Prochaine CAPD :21 mars 2008 (liste d’aptitude 
direction, règles du mouvement) 
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Avancement d’échelon des instituteurs année 2008  

 
Promotion  

 CHOIX MI-CHOIX ANCIENNETE 

Nombre de 
promus 

Dernier  
barème 

Nombre de 
promus 

Dernier  
barème 

Nombre de 
promus 

Dernier  
barème 

du 6e au 7e 0/1  0/1  0 / 0  

du 8e au 9e 0 /3  2 /3 44,233 0 / 3  

du 9e au 10e 2 / 8 51,208 1 / 8 52,967 0 / 1  

du 10e au 11e 1 / 3 59,267 1 / 3 58,250 0 / 3  


