



                *SIAE 
Système d’information d’aide à l’évaluation 
Présente dans I-Prof , cette interface entre  

vous et l’évaluateur permet 

d’organiser les différentes étapes de 


votre rdv de carrière.

• Informe du calendrier du rendez-vous  
• de carrière. 
• Notifie les appréciations des évaluateurs. 
• Permet de renseigner des observations. 
• Notifie l’appréciation finale.

LE RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE

Pour qui ? Quelle forme  ?

- PE exerçant une fonction d’enseignement (2nd degré, en IME, ITEP, en 
établissement hospitalier, pénitentiaire…) Une inspection en classe suivie d’un entretien avec l’IEN.

- PE n'exerçant pas des fonctions d’enseignement (directeur d’école 
totalement déchargé, détachement, mis à disposition dans un service ou 
établissement non placé sous l’autorité de l’IA-DASEN par délégation du 
recteur)

Un seul entretien avec le supérieur hiérarchique direct

- PE en position de détachement ou mis à disposition et qui exercent une 
fonction d’enseignement Un entretien avec l’autorité auprès de laquelle il exerce sa fonction

- PE en congé maternité/parental/ formation, arrêt longue maladie… Il existe une possibilité de RDV de carrière en tout début d’année 
scolaire suivante

Qu’est ce que c’est ?

• Une inspection en situation professionnelle

• Un entretien qui doit être un temps d’échange sur vos compétences acquises et vos perspectives professionnelles. Les échanges se 

déroulent par référence aux différents items contenus dans le « document de référence de l’entretien »

• Un compte rendu comportant 11 compétences globales pour lesquelles vous aurez un avis Excellent, Très satisfaisant, Satisfaisant ou A 

consolider. Ce compte-rendu renvoie à des compétences du Référentiel. Prenez-en connaissance avant de remplir le document de 
référence


• Une appréciation finale de votre valeur professionnelle au vu des appréciations de l’IEN sera émise par L’IA-DASEN . 

• (4 possibilités : Excellent- Très satisfaisant - Satisfaisant - À consolider)

•  ATTENTION: l’appréciation du 3ème et dernier RDV de carrière est à ce jour pérenne, vous la conserverez pour le reste de votre carrière 

car elle est non révisable (hors délai de recours en vigueur).

Quand ? A quoi ça sert ? 

- 1er RDV :   Dans la 2ème année de l’échelon 6 

- 2ème RDV: Entre le 18ème et 30ème mois dans l’échelon 8 

- 3ème RDV : Dans la 2ème année de l’échelon 9

- À l’issue des 2 premiers RDV de carrière (6ème et 8ème 
échelons) vous pouvez bénéficier d’un gain d’un an sur la durée 
de l’échelon ( avancement accéléré limité à 30% du contingent)


- Le  3ème RDV : détermine le passage plus ou moins précoce à 
la Hors Classe

Besoin  
              de conseils ? 

Le SNE vous propose   
- Une aide à l’appropriation des différents documents 

- Une aide à la rédaction du document d’accompagnement   
- Des recommandations pour l’entretien professionnel   

- Un accompagnement dans vos éventuelles démarches de recours  
… Contactez votre section SNE départementale

Le document de référence de l’entretien 
Ce document est à rédiger en amont de la visite de votre IEN. Vous pouvez 
soit le lui remettre le jour de sa venue, soit le lui faire parvenir quelques 
jours auparavant. Ce document n’est pas obligatoire mais plus que forte-
ment conseillé par le SNE : c’est le seul moyen de montrer véritablement 
l’étendue de vos compétences sans rien oublier (en 20 lignes maximum 
néanmoins). Utilisez le Référentiel de Compétences du professeur des 
Ecoles  pour vous aider à la rédaction du document.

RECOURS, 
RÉVISION… 

- A partir de la date de notification de votre appréciation IA-DASEN, 
vous disposez d’un délai de 30 jours francs pour former un recours gracieux 

auprès du  recteur (par courrier postal) 

- A la date de réception de votre recours, le Recteur dispose à son tour de 30 jours 

francs pour vous répondre et donner ou non satisfaction à votre requête. 
L’absence de réponse équivaut à un refus.


- En cas de réponse défavorable, vous avez 30 jours francs à partir de la 
date de  réception, pour saisir la CAP compétente (commission 

administrative paritaire) en vue d’une demande 
de révision. 

Jean-Marc MIKODA , Délégué SNE 60



Le climat scolaire : de quoi s'agit-il ? 
Le climat scolaire est le ressenti global et collectif de la qualité de vie à l'école.

La loi de refondation de 2013 a pour ambition  « d'améliorer le climat scolaire pour
refonder une école sereine et citoyenne ". Au delà de la promotion du bien être pour
tous, il s'agit aussi de lutter contre la violence à l'école.

Les éléments du climat scolaire

les relations entre les personnes au sein de l’école (élèves, professionnels et familles)  
respect, partage, soutien, collaboration et entraide

l’enseignement 
attentes élevées, différenciation, aide, encouragements... 

et l’apprentissage 
contenus disciplinaires, contenus transversaux, y compris sociaux, émotionnels, éthiques...

la sécurité
sécurité physique, capacité à gérer les crises, sécurité émotionnelle, résolution des conflits...

l’environnement physique
propreté, adaptation et agrément des espaces et des matériels...

le sentiment d’appartenance
sentiment d’être relié à la communauté scolaire et aux personnes, engagement, enthousiasme des

professeurs et des élèves, participation significative des élèves et des professionnels

la réaction face aux comportements à risque
réaction des élèves face à des conduites à risque de leurs pairs, prise en compte de ces conduites à

risque par les professionnels...

l’attention portée par l’école à la vie familiale
sentiment des élèves que les professionnels respectent leur environnement et leur culture familiale

Préserver, améliorer le climat scolaire

Il est impossible de définir l’ensemble des stratégies à mettre en place en la matière.
Seules les finalités demeurent : la réussite et le bien-être des élèves, la motivation, la
cohésion du groupe, la réduction de l’impact du déterminisme socio-économique, la

diminution, puis la disparition des violences et du harcèlement.

Recourir à des stratégies d’équipe

Revoir la façon dont la justice est appliquée dans l’école. Il est primordial que les élèves se sentent protégés selon
des règles connues et rigoureusement appliquées. 

Inclure un volet de prévention des violences et du harcèlement  aux enseignements civiques.  

Soigner la qualité des échanges avec les familles et tous les autres partenaires de l’école (la commune, la police, 
la justice, la santé).

Toujours s’adapter au contexte

Le caractère multifactoriel  du climat scolaire implique un traitement global et local. Les solutions sont rarement 
transférables d’un établissement à l’autre. 

Chercher un avis extérieur

Faire appel à l’expérience et à l’expertise du SNE. N’hésitez pas à prendre contact avec votre délégué 
départemental qui saura vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche.

Pierre Puybaret
Délégué SNE 38
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A retourner à votre section départementale ou à envoyer à : sne.sitenational@sne-csen@gmail.comÀÀ
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