Nantes, le 10 juillet 2020
Note à l’attention de mesdames et messieurs les représentants
des personnels à la CAPA des professeurs certifiés
Objet : Tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés rentrée 2020
Rectorat
Division des personnels
enseignants

Cette note a pour objectif de vous préciser les éléments de méthodologie qui ont présidé à la
préparation du tableau d’avancement à l’échelon spéciale de la classe exceptionnelle qui vous
sera présenté lors de la CAPA du 16 juillet.

1/ Rappel des conditions requises :
Dossier suivi par
Vincent ARMANINI
Tél : 02.40.37.33.23
4, rue de la Houssinière
B.P. 72616
44326 NANTES Cedex 3

Avoir au 31 août 2020 au moins trois ans d’ancienneté dans le 4
exceptionnelle.

ème

échelon du grade de classe

2/ Etablissement du tableau d’avancement :
Il appartient au recteur de décider de l’inscription au tableau d’avancement des agents dont la
valeur professionnelle et les acquis de l’expérience sont le plus de nature à justifier une promotion à l’échelon spécial.
Pour la campagne 2020, la note de service ministérielle n°2020-046 du 13 février 2020 prévoit
la possibilité de s’appuyer sur le CV I-Prof de l’agent ainsi que sur les avis des inspecteurs et
des chefs d’établissement ou des supérieurs hiérarchiques. Le recteur doit veiller à la cohérence entre l’appréciation attribuée aux agents dans le cadre de leur accès à la classe exceptionnelle et l’appréciation formulée dans le cadre de la présente campagne. Si l’appréciation
devait être à un degré inférieur à celle attribuée pour l’accès à la classe exceptionnelle, elle
devra être motivée.
17 appréciations de la classe exceptionnelle « TS » sur les 62 appréciations excellent pour la
présente campagne ont été remontées en excellent.
159 promouvables : 86 femmes/ 73 hommes soit 54,1% de femmes
Contingent : 46 promotions (soit 28,9 % des promouvables), l’an dernier 45
Proposés : 25 femmes/ 21 hommes soit 54,3% de femmes
A égalité de barème, les discriminants sont :
- L’ancienneté dans l’échelon
- L’ordre alphabétique du nom de naissance
Retraites : 6 personnes promues ont déposé un dossier de retraite le 01/09/2020 : M. RIBOT
Claude rang 5, GUYON Sylvain rang 7, GODEAU Christiane rang 11, SORIN Catherine rang
14, MAROT Cécile rang 32 et GARON Christian rang 35.
Sur ces 6 personnes, M. GUYON et Mme SORIN ont confirmé leur départ à la retraite au
01/09/2020.
Pour respecter la parité, je propose d’attribuer ces promotions à ORTEGA Béatrice rang 47 et à
MATHELIER Marc rang 50.
En liste supplémentaire peuvent être proposées en respectant la parité : RICHAUD Anne LS1
rang 48, NAIM Pascale LS2 rang 49, ONILLON Pascal LS3 rang 51 et HERTAULT Pascal LS4
rang 52.
Pour information, 3 personnes promues partent à la retraite le 01/10/2020.
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