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Nice, le 25 février 2021  
 

Le recteur de l’académie de Nice 

 

à 

 

Messieurs les inspecteurs d'académie, directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale 

des Alpes-Maritimes et du Var 
Monsieur le président de l’université Côte d’Azur 

Monsieur le président de l’université de Toulon 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 

d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale du second degré 
Mesdames et messieurs les délégués académiques 

Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement du second degré 

Mesdames et messieurs les directeurs de CIO 
Mesdames et messieurs les directeurs des 

établissements de l’enseignement privé 
Mesdames et messieurs les chefs de 

département et de service 
 

 

 
Objet : Avancement de grade des personnels du second degré - classe exceptionnelle et échelon spécial - 2021 
 

Références :  

- Lignes directrices de gestion ministérielles (BO spécial n°9 du 05/11/2020)  

- Lignes directrices de gestion académiques (RAA PACA n°R93-2021-020 du 05/02/2021) 
 

 

Conformément aux dispositions du chapitre II bis de la loi n°84-16 dans sa rédaction issue de la loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août 2019, les opérations de promotion des personnels s'inscrivent 

désormais dans le cadre général des lignes directrices de gestion, qui fixent les orientations en matière de 

promotion et de valorisation des parcours ainsi que les procédures applicables, et qui sont publiées sur le site 

intranet ESTEREL à la suite de la consultation du Comité Technique Académique du 27 janvier 2021. 

 

La présente note de service précise les opérations préparatoires, le calendrier et les contacts académiques, pour 

les promotions de grade qui seront prononcées avec une date d’effet au 1er septembre 2021.  

 

Elle concerne : 

Pour les tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle : les professeurs agrégés, certifiés, PLP, PEPS et CPE 

(les modalités d’avancement à la classe exceptionnelle des PsyEN feront l’objet de précisions ultérieures). 

Pour les tableaux d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle : les professeurs certifiés, PLP, 

PEPS, CPE et PsyEN. 
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1. Conditions d’éligibilité 

 

Les avancements de grade sont accessibles aux agents remplissant les conditions statutaires suivantes, dans la 

limite des contingents alloués pour chacun des corps à l’académie.  

 

Classe exceptionnelle 

Vivier 1 : Les agents doivent satisfaire à deux conditions cumulatives d’échelon et de fonctions : 

- Pour les professeurs agrégés : avoir atteint au moins le 2ème échelon de la hors-classe. 

- Pour les autres corps : avoir atteint au moins le 3ème échelon de la hors-classe. 

ET 

- Justifier de 8 années de fonctions accomplies dans les conditions d’exercice difficiles ou sur les fonctions 

particulières précisées dans les LDG ministérielles et académiques (cf. annexe 1). 

 

Vivier 2 : 

- Pour les professeurs agrégés : avoir au moins 3 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de la hors-classe.  

- Pour les autres corps : avoir atteint le 7ème échelon de la hors-classe. 

 

Echelon spécial de la classe exceptionnelle 

Les agents doivent avoir au moins 3 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de classe exceptionnelle 

 

Date d’observation : Pour la campagne 2021, la situation de l’agent est appréciée au 31 août 2021. 

 

 

2. Procédure et calendrier 

 

Les opérations relatives aux tableaux d’avancement se font exclusivement via le portail « I-Prof », 

accessible par l’intranet de l’académie https://esterel.ac-nice.fr/login/ 

 

Nouveauté : A compter de la présente campagne, l’examen de l’éligibilité à l’avancement à la classe 

exceptionnelle au titre du vivier 1 n’est plus subordonnée à un acte de candidature. Un message via I-Prof invite 

les personnels qui remplissent les conditions d’ancienneté d’échelon à vérifier leur CV I-Prof. 

Afin de permettre la prise en compte de fonctions particulières correspondant aux critères du vivier 1, les 

personnels concernés doivent compléter l’onglet « Fonctions et missions Cl Ex » du menu « Votre CV » 

de I-Prof et communiquer à l’administration les justificatifs correspondants (cf. annexe 2). 

 

Avis des évaluateurs primaires 

 

Les évaluateurs primaires, corps d’inspection et chefs d’établissement (ou supérieurs hiérarchiques) sont invités 

à se connecter à l’application I-Prof dans les meilleurs délais pour prendre connaissance des personnels 

promouvables qu’ils doivent évaluer. 

L’appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnelle de l’enseignant au regard de l’ensemble 

de sa carrière, l’examen de son parcours devant permettre d’apprécier, sur la durée, son investissement 

professionnel compte tenu par exemple, des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur 

de la réussite des élèves et dans la vie de l’établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, 

formations et compétences.  

L’avis prend la forme d’une appréciation littérale. Un seul avis sera donné par agent en cas de promouvabilité au 

titre des 2 viviers pour l’avancement à la classe exceptionnelle. 

 

La saisie des appréciations littérales sera réalisée selon le calendrier suivant : 

- Echelon spécial : au plus tard le 26/03/2021 

- Classe exceptionnelle : entre le 06/04 et le 21/04/2021 pour tenir compte de l’éligibilité au vivier 1. 

Les avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection seront consultables en ligne par les personnels 

promouvables à partir du 15/06/2021. 

https://esterel.ac-nice.fr/login/
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Echanges entre les personnels et l’administration 

 

Pour le vivier 1 d’accès à la classe exceptionnelle, les personnels procèderont aux vérifications des éléments de 

carrière à partir desquels seront élaborés les tableaux d’avancement. En particulier, ils veilleront à compléter et 

enrichir, le cas échéant, leur CV jusqu’au 19 mars 2021 (cf. annexe 2).  

Dans l’intérêt de l’agent, les pièces justificatives doivent être jointes, dans toute la mesure du possible, sans 

attendre la phase d’échanges suivante. 

 

Après vérification par le service de gestion, les agents non promouvables au titre du vivier 1 en sont informés par 

message électronique via I-Prof.  

Ils disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette notification pour fournir le cas échéant des pièces 

justificatives de l’exercice de fonctions ou missions éligibles qui n’auraient pas été retenues.  

Tout moyen de preuve revêtant un caractère officiel (arrêté, état de ventilation de service, attestation d’un chef 

d’établissement par exemple) pourra être produit pour justifier de cet exercice, jusqu’au 02 avril 2021. 

 

Les résultats des promotions de grade seront consultables sur I-Prof et publiés au plus tard le 25 juin 2021. 

 

3. Informations et contacts 

 

Outre la présente circulaire et ses annexes, les agents trouveront des informations utiles sur les conditions de 

promotions de grade, sur le site www.education.gouv.fr, sur l’intranet académique ESTEREL et auprès du service 

des actes collectifs, aux coordonnées suivantes : 

 

Tous corps : sgpe.actes-collectifs@ac-nice.fr  

 

PLP, CPE, PEPS : Mme Claudie BERNINI Tél. : 04.92.15.46.62 

 

Agrégés et PEPS : Mme Yvelise MORELLI Tél. : 04.93.53.71.30 

 

Certifiés : Mme Alexandra PIETRI Tél : 04.92.15.46.61 

 

PsyEN : Mme Sylvia BOURDEAU Tel : 04.93.53.71.19 

 

 

 

Je vous demande de bien vouloir assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des personnels de 

votre établissement et d’informer le cas échéant les personnels momentanément absents. 

 

Je vous remercie par avance de votre contribution à cet important dispositif.  
 
 
        
        
       Signé le Secrétaire Général de l’Académie 
        
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Fonctions éligibles au titre du vivier 1 pour l’accès à la classe exceptionnelle 
Annexe 2 : Saisie des fonctions dans I-Prof 
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ANNEXE 1 
 

FONCTIONS ELIGIBLES AU TITRE DU VIVIER 1 POUR L’ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

 

Sont éligibles au titre du premier vivier, sous réserve des conditions d’échelon, les agents ayant été affectés 
au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions 
particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et 
second degrés, d'éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la 
carrière, quels que soient le ou les corps concernés : 

- Exercice ou affectation dans une école ou un établissement dans le cadre d’un dispositif 
d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’éducation nationale ou dans le cadre des 

dispositifs interministériels « Sensible » ou « Violence » : 

a) relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation 
prioritaire » figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1

er
, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n°2015-

1087 du 28 août 2015 ; 
b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de 

l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : dispositifs interministériels « Sensible » ou « Violence »; 
c) figurant sur la liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n°1 du 2 janvier 2020, d’écoles 

et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire (ZEP82, REP98, RAR, ZEP, CLAIR, 

RRS ou ECLAIR), pour les périodes mentionnées dans cette liste, entre les années scolaires 1982-1983 

et 2014-2015. 

Les services accomplis pour partie dans une des écoles ou un des établissements concernés sont 
comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50% de l’obligation 
réglementaire de service de l’agent. 
Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par 
exemple en qualité de remplaçant, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice 
puisse être pris en considération. 
S’agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif 
d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de 
l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le 
déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire. 
Toutefois, pour les personnels dont le lycée d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaire 
éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation 
prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour 
la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, 
conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité. 

- Affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur (sur un poste du premier ou du 

second degrés). 

Les services accomplis dans un établissement de l'enseignement supérieur sont retenus s’ils correspondent 
à au moins 50% de l’obligation réglementaire de service de l’agent. 

- Exercice pour l’intégralité du service dans une classe préparatoire aux grandes écoles 

(établissement d’enseignement public ou privé sous contrat d’association avec l’Etat). 

Les services accomplis dans une classe préparatoire aux grandes écoles sont retenus s’ils correspondent 
à l’intégralité de l’obligation réglementaire de service de l’agent. 

Les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2017 
ou 2018, compte tenu de la prise en compte d’affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité 
et de gestion, au diplôme supérieur d’arts appliqués ou au diplôme des métiers d’art, ou d’affectations dans 
une section de techniciens supérieurs (qui ne sont plus des fonctions éligibles au titre du vivier 1), le 
demeurent. 

- Fonctions de directeur d'école et de chargé d'école conformément à l'article 20 du décret n° 76-

1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 (directeurs d’école ordinaire et 

enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique) et directeurs d’école 

spécialisée nommés par liste d’aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&amp;categorieLien=cid
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- Fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ; 

- Fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel 

adapté (SEGPA) ; 

- Fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 
3 du décret du 6 novembre 1992 ; 

- Fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union 

nationale du sport scolaire (UNSS) ; 

- Fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale 
chargés du premier degré conformément au décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n°2008-

775 du 30 juillet 2008 ; 

- Fonctions de maître formateur, conformément au décret n°85-88 du 22 janvier 1985 et au décret 
n°2008-775 du 30 juillet 2008 ; 

- Fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de 
formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction 
de formateur académique auprès d’une école de formation d’enseignants (IUFM ou ESPE) antérieurement 
à l’entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ; 

Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité 
de service consacrée à cette fonction. 

- Fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon 

les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ; 

- Fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de 
l’éducation nationale : 

a) au sens de l’article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité 

de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur 

ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l’article 1 du décret n° 2014- 1017 du 8 septembre 

2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels 

d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux 

d'éducation stagiaires ; 

b) au sens de l’article 1-1 du décret n°2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au 

décret n°2014-1016 du 8 septembre 2014 ; 

c) au sens de l’article 1
er 

du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret 

n°2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du 

second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second 

degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ; 

d) au sens de l’article 1
er 

du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n°2010-

951 du 24 août 2010. 

 

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice 
ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. 
La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon 
continue ou discontinue. 
La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années 
complètes sont retenues. 
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.  
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte. 
Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire.  
Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un 
agent titulaire de l'un des corps enseignants des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue 
relevant du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des 
corps considérés (par exemple un professeur de lycée professionnel détaché en qualité de professeur 
certifié stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d'éducation prioritaire).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000500138&amp;idArticle=LEGIARTI000006501471&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&amp;idArticle=LEGIARTI000006453795&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&amp;idArticle=LEGIARTI000006469461&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&amp;idArticle=LEGIARTI000006469461&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&amp;idArticle=LEGIARTI000006527294&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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ANNEXE 2 
 

SAISIE DES FONCTIONS DANS I-PROF 
 
 
Se connecter à I-Prof via l’intranet de l’académie : https://esterel.ac-nice.fr/login/    

 
 
 
Dans le menu sur la gauche de l’écran cliquer sur le bouton « Votre CV » 
 
 

 
 
 
Parmi les onglets en haut de l’écran cliquer sur « Fonctions et missions CL EXC » 
 
 

 
 
Cliquer sur le bouton pour ajouter la/les fonction(s) st/ou missions éligibles au titre du vivier 1  
 

https://esterel.ac-nice.fr/login/
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Choisir la fonction/mission éligible à ajouter : 
 
IMPORTANT : Cliquer sur la ligne en haut de l’écran de saisie pour ouvrir le menu déroulant 
(par défaut : Affectation dans un établissement d’enseignement supérieur) 
Les fonctions ou missions qui ne figurent pas dans la liste ne sont pas éligibles 
 
Compléter les dates et l’établissement d’affectation ou de détachement. 
 
Le résumé et, le cas échéant, le justificatif téléchargé, seront étudiés par le service gestionnaire des actes 
collectifs, pour la validation des fonctions/missions éligibles, s’il y a lieu.  
 

 
 
Après la saisie et l’ajout d’un document, valider 
 
Renouveler l’opération pour l’ajout d’autres fonctions/missions éligibles. 

Les fonctions saisies apparaissent désormais dans le CV, l’ajout d’un fichier est matérialisé par l’icône :  
 

 
 
Si nécessaire, cliquer sur l’intitulé d’une fonction/mission pour retourner à la saisie. 

Il est possible de supprimer une fonction/mission en cliquant sur l’icône :  
 
 
L’onglet « Fonctions et missions CL EXC » est accessible et peut être complété tout au long de l’année. 
Toutefois, toute information portée au-delà de la date limite précisée dans le calendrier de la campagne 
annuelle des promotions (cf. circulaire académique), ne pourra être prise en compte. 


