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Objet : Entretien professionnel - campagne 2011.

Références :
Décret n" 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n'
84-16 du 11 janvier'1984 modi{iée portant dispositions statutaifes relatives à la fonction
publique de I'Elat - Anêté du 10 avril 2008 relatif aux modalités d'application à ceftains
fonclonnaires relevant des ministtes chargés de l'éducation nalionale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche du décret n" 2007-1365 du 17 æptembre 2007 podant application
de l'article 55 bis modilé de la loi n' 8416 du ll janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutakes relatives à la fonction Dublique de l'Etai -
Décret n' 2010-BBB du 2S juillet 2010 relatif aux conditions généfales de l'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires de I'Etat

Le décrel du 17 septembre 2007 autorise la mise en place, au titre des années 2007, 2008 et
2009, d'un d spositif d'entretien professionnel annuelse substituant au dispositif d'évaluation et
de notalion institué par le décret n' 2002-682 du 29 avril 2002 .elatif aux condiiions générales
d'évaluation, de noiation et d'avancementdes fonctionnaires de I'Etat.

Ce dispositif expédmental élant prorogé jusqu'en 2011 conformément à l'article 55 bis modifé
de la loi n'84-16 du 1'l janvier 1984 podant dispositions siatutahes relatives à la fonction
publique de I'Etat, la présente cilculaire a pour objet de vous informer du déroulement de la
campagne dans l'académie de PARIS.



'1. Champ d'application du dispositif

Sont concernés tous les &!!l[9]!A!rcS_.][!qlaircS_!!_!gùiÉ daos un corps de personnel
administratil technique, de laboratoire, social, de santé (ATSS).
Je précise que seuls les ATEC exerçant dans les CO[,] (y compris dans les EPLE) ou dans les
éiablissements tels que le Rectorat, l'lNSEP, le Foyer des lycéennes, le SIEC, les universités
ou les ( grands élablissements ) leront I'objet d'un entretien.

2, Périodicité de l'entrêtien professionnel et calendrier de mise en euvre

Les personnels concernés bénélcient d'un entrelien ptofessionnel chaque année. Pour les
agenb litularisés, mutés ou réintégrés dans un corps ATSS en cours de période, I'autorité
hiérarchique du service d'affectation lxe les objectifs dans le mois qui suit leur p se de
fonctions el procède à I'enlretien professionnel à la fin de l'année scolaire et universataire en
cours.
La période de féféfence étant I'année scolaire : 1.'septembre 2010 - 3'l août 20'|1

3, Modalitês et contenu de I'entretien orofessionnel

3.,|. Modalités de I'entretien

L'entretien professionnel est individuel.

L'agent est informé par écrit au moins deux semaines à l'avance, par son autorité hiérarchique,
de la date etde I'heure de son entretien.
L'autorité hiêrarchique, chargée de l'organisation et du contrôle du favail de I'agent, conduii
I'entretien professionnel.

ll est Drécisè que I

a) I'entretien professionnel des médecins de l'éducation nationale est conduit, de façon
générale, pa. le médecjn de l'êducation nationale-conseiller technique départemental, sauf
dans les cas où I'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale (IA-DSDEN), souhaile le conduire lui-même;

b) I'entretien professionnel des personnels intirmiers est efiectué par le chef d'établissement
d'affectation ;

c) I'entretien professionnel des peasonnels sociaux exerçant en faveur des élèves est conduit,
de façon générale, par le conseiller technique de service social-conseiller technique du recteur;

d) I'entreiien profussionnel des conseillers techniques de I'IA-DSDEN et du recteur d'académie
dans les domaines social et de santé est conduit respectivement par I'inspecteur d'académie et
le recteur, ou, pardélégation de ces demiers, par le secrétaire général d'académie I

e) I'entretien professionnel des personnels techniques de laboratoire est conduit soit par le chef
de travaux chargé des laboratoires, soit par le professeur .esponsable des laboratoires, soit par
un personnel de la filièfe de laboratoire selon que I'un ou I'autre organise et contrôle le travail
de l'agent concernè ;



0 I'entretien professionnel des agents exerçant dans deux établissements est conduit dans
l'établissement oir s'exerce la fraclion la plus importante de son temps de travail. A défaut, en
cas notammentde répartition équivalente du temps detravail, les chefs d'établissement devront
se conceder Dout dèletminer lequel cond uira cet entretien.

3.2. Contenu de I'entretien Drofessionnel

La féalisation préalable d'une Rche de poste ou d'une letre de mission, s'appuyani sur les
rélérentiels métiers et les projets de service existants, contdbue à améliorer les conditions de
I'entretien profe6sionnel.
Ce documert serajoint au compte rend-.

L'entretien professionnel esl un moment privilégié d'échange el de dialogue entre un
responsable hiérarchique el chacun de ses collaborateurs directs. ll pode sur les résultats
professionnels obtenus par le fonctionnaire au fegard des objectifs îxés et des conditions
d'organisation et de fonctionnement du service dont ilrelève.
Je vous rappelle en effet qu'à chaque début d'année scolaire ou unlversitaire des objectils
précis doiventêtrefxés à chaque agent.
L'entretien porte aussi, le cas échéant, sur la manière donl il exerce les fonctions
d'encadrement qu i lui ont été confiées.

L'entretien porte également sur les besoins de formation du fonctionnake eu égard, notamment,
aux missions qui lui sont impades, aux compétences qu'il doit acquérif et à son projet
p.ofessionnel et ses perspeclives d'évolution professionnelle en termes de carière et de
mobililé.

L'entretien permet de methe en évidence le potentiel professionnel de I'agenl, les
connaissances et compétences ptofessionnelles qu'il a mobilisées, ses points foûs et ceux qu'il
faut améliorer, dans un esprit constructif afn de metfe en valeur les marges de progression.
L'eîtretien pemet de mieux situer l'activité de I'agent dans l'organisation et le fonctionnement
du service et de préciser les missions afférenles au poste de travail.

L'entretien proiessionnel vise à mesurer l'écad enlre objectifs initiaux Îxés au foncfonnaite et
résultats professionnels obtenus et à interpréter cet êcart.
En ce qui concerne les objectifs quantitatifs, ils doivent lenir compte de la quotilé de service
travaillée pour les personnels exerçanlà temps partiel.

Au cours de I'entretien, le fonctionnaire peut, de sa proprc initiative, faife une présentation
succincte d'un rapport d'activité qui, s'il le demande, est annexé au compte rendu.

Par ailleurs le décret n' 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatjf à la formation professionnelle tout
au long de la vie des lonctionnaires de l'Etat a institué un entretien de formation qui complète
I'entretien d'évaluation prévu par le décret du 29 avril2002 précité dont il suit la périodicité.

3.3. Compte rendu de l'entretien professionnel

L'autorité hiérarchique de I'agent rédige le compte rendu de l'entrelien professionnel, selon le
modèle annexé à la présente circulaire, et le signe.
A notet qu'ln nodèle spécilique doit êtrc utilisé polrr les CISS, médecirs , techniciens
de leborctoirc, techniciens de l'éducetion nationale,



ll importe de souligner le soin qui devra être apporté à la rédaction du compte rendu el à la

formulation des appléciations qui y selont portees

L;n"ËË.irrïJ'it *, rlmportance du point4/valeul prolessionnelle de l'agent' quidevra être

Àmoliavec beaucoup d'attention, cat ils'agitde l'élément centraldu compte renou'

L'entretien plofessionnel donne lieu à un compte rend! quise décompose en 4 points :

- 'l/ Description de Poste occupè

- Z Rêsultats professionnels et objectifs

- 3/ Perspectives d'évolution prolessionnelle et aspitations de l'agent

- 4/Valeur professionnelle de l'agent

J ajoute que Iannexe du compte'endu d entretien portera sur le bilan desformations et besoins

de formation. ll conviendra de la transmeffe au service formation dont relève I'agent (DAFOR

;r;'Ë;;il;i;r; ians lenseisnement scolaire' au seryice ressources humaines de

l'établissement pourtous Es aures)
Lrl,** tt" p drait individuet à ta formation {DlF) ee un drgii àgm:g :ipllli:1|:
il;;,é G;" année civile à hauteur de 20 heures {soit environ 3 ]:"tl,p:-i:-': -t:il'
lomptet ou oans le cas d'un remps partier de dloit t:::q:T:iiÏ:lïl :i?ll iilt"Tl;

nt d'un ctêdit de DIF calculê au prorata de leur
lorsque ce dernier nest pas de droil' bénéficient d yn t"*t o:,,11::j':Ï:::î:"": 

lî
Ëmps Oe travait. La capitalisation des droits est effectuée sur I'année n et est créditee au 1"

i"riùi.'ià."Jt *l ,es dtoits non utilisés sont capitalisables pendant sl"."l5gt' j':!d:

in pËtond a, fZO n"*"s Au-delà de ces six années' le credit reste bloqué à 120 heu'es s'il

l'r"ro"til,Tl"li"rtn., oatutaire et les actions d'adaptation immédiate à femplt 1"-l-tilïl
;;;;;;; ;;.."t lieu à l'utilisation du DlF Pour être éligible au DIF une aclion doit

obliqatoirement être inscrite au plan deformation'

;i'i" j"#;;;;, i; 
"té"t 

inorviduelest de 20 heures pour un asent à temps coTp]"t 
1'jf]

J.i.n iu oeai inoiuiouel de 30 heures pour les années scolaires antéieures s'il n'a pas ete

"tiiri] """t 
loo"nt"t de calculer en fonction de la quotité de ltavail de.l'âgen! le crédit

i f,"ur". a. fo-âton ouvert au titre de l'année 2011 (cf annexe' bilan des fotTlllti-lTt

iii.l"-t"pp",r. qu'une utilisation anticipée du DIF est possible' pour un volume egâl au

montant des droits déjà acquis.

ll est rappelé que le compte rendu est un acte administratif' juridiquement opposable et

suscePtible de recours.

PourlespersonnelsinfirmiersenfonctionsdanslesEPLE,comptetenude|aspécificitédeleur
pàî.r-"-t'n flpptà.it'i"" par le chef d'établissement ne doit porter que sur la manière de servir

l" i"o""t * ,.. capacités d'adaptation à I'environnement scolaire' à partir des criteres

objectifs détinis Par l'arrêté

3,4, Recours

Lecompterendudelentrctienprolessionnelestcommuniquéàl.agentquipeut|ecompléter
prr-r", àur"*ttlo* sur la conduite de l'enttetien' sur æs perspectives de cadère et de

Loolfite 
"t 

su|. s". Ue,oins de formation lJn délai d'une semaine lui est laissé à cette fin' Le

lompie ,"nau est .igno par l'agent puis versé à son dossier administratif Une copie lui en est

remise.

L'agent peut saisir son autorilé hiétarchique d'une demande de té\lision du compte rendu Ce

fecours hiérarchique dolt être exerce dans un délaide quinze jours irancs suivantla {ofiication

du comPte renou. 4

I



L'autorité hiéErchique de I'agent notilie sa réponse dans un délai de quinze jours aptès la
demande de révision.
L'article 6 du décret du 17 septembre 2007 dispose que ( les CAP peuvent, à la requête de
I'intéressé, (...) demander (...) la révision du compte rendu de I'enlreiien professionnel. Dans
ce cas, communication doil être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information D.
Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délaid'un mois.

Enfin, il est rappelé que, dans les établissemenis publics d'enseignement supérieu., les
commissions paritaires d'établissemenl (CPE), au titre de leur rôle de préparation des iravaux
des CAP, émettent un avis sur les demandes de révision de comptes rendus qui seront
soumises à la CAP compétente.

4. Réductions et maiorations d'ancienneté Dour l'avancement d'échelon

ll est attribué aux personnels ATSS ayant bénéîcié d'un entretien professionnel, des
réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à I'anciennetê moyenne exigée par le
slatutdu corps considéré pour accéderd'un échelon à l'échelon supéfieur.

ATTENTION. nouvelle orocédure :

Sauf avis contraire de votre part, tout agent est réputé faire I'objet d'une proposition de
réduction. ll vous appartient dans l'éventualité où vous souhaiteriez vous opposêr à
l'attribution d'une réduction d'ancienneté d'échelon d'un agent, de me le faire savoir en
complétant la fiche annexée à la présente circulaire.

5, Calendrier

Les entretiens devront se dérouler dans les meilleurs délais. En effet, les comptes rendus de
l'entretien accompagnés le cas échéant de la iiche annexe devronl êtfe tnnsmis au plus tard
aux services rectoraux le :

F 24juin 2011

J'attire votfe attention sur la nécessité absolue de respecter ces délais,

L'examen des réductions/majorations d'ancienneté est conditionné par le retour
de ces documents dans les délais fixés. Les conteslations d'entretien professionnel ainsi
que les réductions/majorations d'ancienneté seront soumises à l'avis des CAPA au cours du
premierlrimestre de l'année scolaire 201 1/2012.

Je vous femercie par avance de bien vouloir vous coniomet à ces instructions, tant dans le
déroulementdes enteliens aue dans le resoectdu calendder.

Pour le Recteur et pardélégation
| 

' 
qâ^rÂrâi.a 

^À.Àrâla
de la Chancellerie des universités de Paris

Pour le Recteur de I'Académie de Paris

Bernadette PETIT

La Secrétake pour I'enseignement scolaire
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Compte

Date de I'entretien prof6sioDn€l :

Intitulé de la fonction :

i ft-a-" a u1a'" a" p""t

Positionùemeni du poste d.ns h strùctûre I

Nombæ d'rgeDts encadr€3 :

Mission(s) du po3te Aclivit& (priicipales pour chaque missim)



2,/ Résultots orofessionnels et objectifs

2. I Râppel des objectiÈ lixés pour l'ânnee 2010-201I

2. 2 Bilân de l'âctivité (mentionner égal€menl les événements suraenus au cours de la [Ériode ecoulée
âyânt entrainé un impâct sùr l'âctivité /,',Del/s s oùénturoh:, réôtsd"ituioht. tlohEles mëthùtes. ùMûlx outih..t.))

2J Â{delà des objectifs, quellcs ont été l€s r€âlisations professiodnelles pârticulières de I'agent âu
couls de I'ânnée écoulée

2.4 Objecti8 d'âctivites âttendI|J poùr la période à venir €l démârche, âctions envisâgées, moyelrs à
pÉvoir pour fâciliter I'atteint€ des obj€ctifs

2



3/ Perspactives d'évolstion tfofessionnelle ei osDirofions de I'oqent

3.1 Evohtion des:rctivités sur le postc âctucllement occupé (précilor l'échéânce cnvisâgôc):

3.2 luobilitô - ûréticr - structure (préciser l'échéance enlissgéo) :

3.3 Promotion - Concours (preciser l'échéàncc envisâgéc) |

4,/ Vqlasr Drofessionnelle de l'aqent

Dans chacune des trcis rubriques obligatolres lout cornrne dans la quêtième rubique faclltative, les critères énurnérés doivent prendre en
compte la spécifcité du métier du fonction na re el les exlgences du posle qu i occupê : de ce fail, cena ns cfitères appârâîkont nof pertinenis
et neseront pas retenus, de mémeqLle certains crilè'es peuvenl èke prisen compte avec plus o! moins d mpodance ou d'iniensilé.

e1€:

4.1 Les compétences ùofessionnelles et la technicité :
rnai tdsetechnqueouexp€rtsescient i f iquedudomained'act iv i té i . . . . - - . . . - .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . .n. . . . . . .  t r .  . .  . .Ë

n-t- lnimr i..ilôn d,na l'â.:tr'âlicrtinn dê âi.c,f.aa nmfêccl.nnâllê. vnl.nté da c inf^rmèr êr .lê

connaissanae de I'environnement proless onnel et capacité à s'y situer
capacilé à appréhendef ies eijeux des dossieB et des atfaires iraités ; .
.:.r.iré dânti.in,li.n êJ d'innNâtiôn

....... ..n.... ....... I

. .  . . . . . .n. .  . . . .  n
n-

... n
, ' !

n

. t r

.n
n

nn
,âllÀc n êv.ræciôn ô.itê n-nTl

'rltéc 
d êYnracciôn ôrâlê nnnTt

4.2 Lacontribution à I'aclivité du service;
.êna.l".ê^i.ê n'!h i. p1.n.viên.ê nr.fpqclônnp lê T1 Tl 

- -.â.'.ilé à rê<ôê.1Êr l ôrMniçâliôn .ôlltrtivÊ .lr 
' 
lrâvâil T]NT]TI

-n.h i l iRnrdi . , i iÀrêc^, , i f ,kafr .aànêcc" lÀt i .nc.nÉ1lânnnTl

câpacité à partager I infomâtion, à l€nslèrer Les connaissances et à rendre compte
.lvnâm cmp êl .,n2.ité à ré2fn

tr
T]

TtnTlTl
r rn-n
T]TI-TI

.^.t,lh fiôn â" rêcnrt rlpc rô.Iêq nhvniÀnê Êt 
'lê 

cÂ."'ité nn-n

4.3 tes ouatités oerlonnelles êl rêlationnelles :
. l .n.miê nia.prnpdpôlpl(pNdpqini l2r ivêqd2nclêvÊr. i .ênê(F(: t tnhrr l i^n( '  f l  n l l  n

n-
nTtnt t

4.4 Le cas échéani lpour les seuh fonciionnaires occupani $ poste nécessilant ces compélences),I'aptitude au nanasement ou/et à lâ conduite de pfojels:
n T] n

-r l -

-nnFln-nal
FftTln

- -Tlnapl i iud€ audialogue, à acomfiuf ical ionetàlanégocat ion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t r .

-

. . .  !
f-]

. . t r
TI

' , '  '  'Û
n
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4.sÂppréc&rtiotr générde exprimlnt la.yeleur proftsôilnnelle de l'tgent .

: Obeervrliod da l'agela I

NOM {ic l'ag.nt Fonctiotr ct grsdc Signatùre ilrtc

NOM du $p&ieù hiérarchiquc Foûclim ct grÂde SignahnE et cachet



Errblisrement t( 'blisrr'r irel : Ssslrlsllsêlei.ro :

Cette feuille est à RETOURNER âr :
- RECTORAT (site GAMBETTA) à la DAFOR pour les agents relevant de I'enseignement
scolaùe ou du rectoût
- SERVICES DE FORMATION intemes pour tous les autres agerts (univercités, COM,
SIEC, grands établissemeûts, CROUS etc.)

ANNEXE / Bilon des fonnctions et besoins de formqtion (portie détochoble à
lransmettre ou service formotion)

1. Bilân dcs formâlions suivies sur lâ Dériodc écouléc

hltitulë(s) ct thu ët ls) Mise en at^,re dùns lè poste

lire Rti o, .{c Jat nût rrt F.tnet turt J.xqrëri' où de L!ér.lapper 4-l
ca'raîcnL!: .lù)t ellc ëtft srn,t rdti.lcûlent I

3. Compét€nces à âcqùérir où dév€lopper €î vùe
d!une ér'ofution proferl.jonnelle ù conrplélat cn lô,ction
. t  r , t  ! , . ,1. \J . , l t t .oar"^I  : ,4.  tL ----- - - - - - - - - - - - .  - -

2. Conrpétences i acquérir ou dévcloppcr pour {cnir
le Dorte imrnadixlemerl -------

.1. Autrcs pcrspcctivcs de {ormn{ion

5. Utilisation du droit individ|rel à Iâ formâtion
(DIF, - terèparterau point 3.s de ta.rcutaile ocodénique
Solde du DIF au l"'janvier de I'al]née cn cours i

L agcn! envisage{-il de mobiliser son Dll: cettc
armée ? :

NOM de I'agent

Période(s) souùaitée(s)

Echéânrcs cnvisâgées

Echéances €nvisâgées
D ûrée prévùc

Signaturc Dâte

NOM du superieu hiérârchique Fonction et grade Signalure el câchel daie
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MINISTÈREDf
L'ÉDUcaTroN NATToNÂLE DE LAJE(7NE$SE ET DE LA \48

ASSOCTÂTrVE

MINISTÈREDE
UI\SEIGNf À{ENI SIJF'RIf, UR

ET DE LARICHERCHE

ANNEXE RELATIVE A L'AVANCEMENT D'ECHELON
(Absence de proposition de réduction ou proposition de majorâtion)

Rappel ; Tout agent pour lequel la présente fiche niest pas complétée ou
retournée est réputé être proposé pour une réduction d'ancienneté d'échelon.

Elablissement d'exercice : ............................

V Proposition du chef d'établissement, secrétaire général, président d'université (cocher ta case) :

> Aucune .éduction d'ancienneté orooosée:

> Avis favorable à une !gig!A!ig! d'ancienneté (dans ce cas, motiver la décision) : L_l

!

Date I

Nom et fonction :

Signature du chefd'établissement, secrâaire général, président d'université :

Vu et pris connaissance,
Date et signature de l'agent

Fiche à retourner à la DPAOS le 24juin 2011,


