
Hors-Classe 
Fiche de suivi syndical 

Syndiqué(e) :  OUI �        NON �

NOM : Prénom :
Nom de naissance : Fixe : 

Date de naissance : Port. :
Adresse : E-mail :

CP/Ville :

AFFECTATION ACTUELLE 
Nature et nom de l'établissement : 
Adresse de l’établissement : 

Circonscription :�
Type de poste : � Directeur � Adjoint          � Conseiller pédagogique
Secteur : � Ordinaire � REP   � REP+     � Politique de la ville �
Échelon au 31/08/2020 :            échelon      Depuis le : �
Ancienneté dans le corps des PE au 31/08/2020 :        ans     mois   jours 

ÉLÉMENT DU BARÈME

Remarques éventuelles :

IMPORTANT : Pour être en règle avec la loi "Informatique et Libertés", il nous faut impérativement votre accord daté et signé. 
J'accepte de fournir au SE-Unsa les informations nécessaires au suivi de mon dossier. Je demande au SE-Unsa de me fournir les 
informations administratives et corporatives concernant notamment la gestion et le déroulement de ma carrière auxquelles il a accès 
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Date  Signature
 

À adresser en avril 2020 à votre délégué(e) du personnel

Appréciation Barème
PE

Excellent 120 pts
Très satisfaisant 100 pts

Satisfaisant 80 pts
A consolider 60 pts

Echelon

Années 
d’ancienneté Barème

d’Echelon PE

9
2 0 pts

3 10 pts

10

0 20 pts

1 30 pts

2 40 pts

3 50 pts

11

0 70 pts

1 80 pts

2 90 pts

3 100 pts

4 110 pts

 5 et + 120 pts

2- Ancienneté dans 
la plage d’appel, 
apprécié au 31 aout 
�����

1- Appréciation du DASEN (d’après l’avis de l’IEN) 

29

Je n’aurai 
pas de rendez-vous

de carrière cette année.
J’aurai un rendez-vous

de carrière
en 2020-2021

J’aurai un
rendez-vous

de carrière cette 
année scolaire

2019-2020

J’ai accédé 
au 8e échelon

avant le 
28/02/2019

inclus

non

non

ou
i

ou
iJe n’aurai pas

de rendez-vous
de carrière.

J’ai du avoir un 
rendez-vous de carrière 

en 2018-2019

Je suis passé·e

au 8e échelon
après le 

01/03/2018
inclus

Je suis passé·e

au 6e échelon
ou au 9e échelon

après le 
01/09/2018

inclus Je suis passé·e
au 6e échelon

ou au 9e échelon
avant le 

31/08/2019
inclus

J’aurai un
rendez-vous

de carrière cette 
année scolaire

2019-2020

ou
i

Je n’aurai 
pas de rendez-vous

de carrière cette année.
J’aurai un rendez-vous

de carrière
en 2020-2021

non

non
Je n’aurai pas

de rendez-vous
de carrière.

J’ai du avoir un 
rendez-vous de carrière 

en 2018-2019

ou
i

Éligible or not

Mon
rendez-vous 
de carrière


