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Fiche à renvoyer avec une  enveloppe timbrée  à vos nom et adresse à : 

Commissaires paritaires du SNUEP-FSU                                                       
            14 rue Papu 35000 RENNES 

 

         

       Section Académique de Rennes 

 

                                                     
           

Autorisation à signer afin de respecter les obligations fixées par la CNIL. 
"Je souhaite que le SNUEP-FSU me communique toutes les informations concernant ma carrière, je l'autorise à faire 
figurer les renseignements ci-joints dans des fichiers informatiques, et ce dans les conditions fixées par la loi n° 78/7 du 
6.01.78 dont les articles 26 et 27 me donnent droit d'opposition, d'accès et de rectification aux informations me 
concernant." 
      Date ……………………    Signature …………………………… 
 

 
NOM : ………………………………………… Nom de J.F. : …………………………… Prénom : ……………………………. 

Né(e) le : ……….......................................... Adresse : …………………………………………………………………………… 

CP : …………...............…   VILLE : ……………………………………………..………………………………. 

Tél : ………………………   Mél : …………………………….………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………. Spécialité : ……………………………………………..  Code Spéc : P……….. 

Etablissement d'exercice : …………………………………………………………………………………………………………….... 

Echelon :………………………………………… 

Barème académique 

Conditions d'accès : avoir atteint le 7
ème

 échelon au 31 août 2016 et  être en position d'activité 

 

Note globale  au  31-08-15  (Joindre l'avis de

 

notation globale) 

Note administrative       / 40  Note pédagogique      / 60      =       / 100 

 

Expérience et investissement professionnels 

 Parcours de carrière  sur  50  points (maximum) (1) (Joindre l'arrêté de promotion)  
  accès au 11me échelon au choix ou grand choix = 50 pts  
  accès au 11me échelon à l'ancienneté                 = 40 pts 

                          + 10 points si avis exceptionnel de l’IEN    = 10 pts   
                        accès au 10me échelon au choix ou GC            = 25 pts  

           +   =     / 100 

 Parcours professionnel  sur  50 points (maximum)           

  proposition du chef d'établissement   0, 5, 10 ou 20 pts    

  proposition de l'inspecteur                 0, 5, 15 ou 30 pts    

              (défavorable, satisfaisant, très satisfaisant, exceptionnel)                 TOTAL  

 

 

 (1) attention, la date de prise en compte de l’échelon est le 31-08-65, mais la notation reste au 31-08-15 (joindre les avis) 
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Fiche  syndicale 
pour la HORS-CLASSE 

2016 

 

à  retourner  le 24 avril 2016 


