Annexe 1
Pour mettre à jour le dossier ou formuler l'avis
Si vous avez déjà connaissance de votre identifiant de messagerie, c'est avec ces mêmes
identifiant et mot de passe que vous vous connectez à EDULINE (pour accéder à IProf). Vous
pouvez passer directement à la Phase 2.
Phase 1 : Connaître son identifiant de connexion
Se rendre sur le portail Eduline (https://eduline.ac-lille.fr) et cliquer sur le macaron « Personnel de
l'Education Nationale).
Cliquer sur le bouton se connecter et dans le menu déroulant, choisir Identifiant

Un formulaire va vous permettre de retrouver votre identifiant :

Phase 2 : Connexion à IProf
Pour accéder à I-Prof vous devez passer par le portail EDULINE: https://eduline.ac-lille.fr
I-Prof a été ajouté à votre portefeuille applicatif, accessible via le menu "Applications", dans la
rubrique "Gestion des personnels" - sous rubrique "I-Prof Assistant Carrière"
L'accès en tant que chef d'établissement ou inspecteur se ferra via le lien "IProf - Gestion"

Si vous êtes responsable de plusieurs établissements, vous disposerez du menu "Changer
d'utilisateur" dans I-Prof.
Pour consulter les avis émis par le chef d'établissement et l'inspecteur:
L'accès se fait via le menu de gauche "Les services".
En fonction de la date à laquelle se connecte l'enseignant, il a accès aux options suivantes : "vous
informer", "compléter votre dossier"," consulter votre dossier", "consulter les résultats".
L'enseignants promouvable verra apparaître dans l'onglet [Synthèse] de son dossier, les
rubriques "Avis du Chef d'établissement" et "Avis de l'Inspecteur" qui lui permettront de consulter
les deux avis et les éventuelles appréciations littérales dés qu'ils seront publiés.

Annexe 2

APPRECIATION DU RESPONSABLE DE L’ETABLISSEMENT OU DU SUPERIEUR
HIERARCHIQUE POUR L’ACCES AU GRADE HORS-CLASSE
de
M., Mme
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Discipline : ………………………………………………………………………………………
Corps : …………………………………………………………………………………………..

Avis :

 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 A consolider
 Opposition à promotion

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à…………………………………, le …………………………………

L’intéressé(e)

Le responsable de l’établissement ou le
supérieur hiérarchique

Annexe 3
DEPARTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

Conditions d’accès au grade hors-classe
Agents concernés : professeurs agrégés, certifiés, PLP, PEPS, CPE, Psychologues de l’éducation
nationale.
Personnels en position d’activité, mis à disposition ou en position de détachement, personnels dans
certaines positions de disponibilité ayant exercé une activité professionnelle, personnels en congé
parental ou en disponibilité pour élever un enfant.
Les agents en situation particulières (congé de longue maladie, en poste adapté de courte durée, etc.)
sont examinés au même titre que les autres personnels.
Agents comptant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31/08/2021.

Démarches à effectuer
Tous les agents remplissant les conditions statutaires sont promouvables. Leur participation à la
campagne de promotion est automatique et ne nécessite pas qu’ils fassent acte de candidature.
Les agents peuvent mettre à jour régulièrement leur CV sur I-Prof tout au long de leur carrière pour
valoriser leur parcours professionnel.

Calendrier prévisionnel
Avant l’ouverture de la campagne de promotion, les agents sont informés par message I-Prof qu’ils
remplissent les conditions statutaires pour être promouvables.
17 février au 28 février 2021 : les agents n’ayant pas eu de 3ème rendez-vous de carrière l’année
précédant la campagne de promotion, ou nouvellement titularisés ou détachés au 1er septembre,
peuvent vérifier dans I-Prof les éléments de leur situation administrative et professionnelle. Dans le
menu « Votre CV », ils peuvent actualiser et enrichir les données y figurant.
1er mars au 19 mars 2021 : recueil des avis des chefs d’établissement, inspecteurs ou supérieurs
hiérarchiques pour les seuls agents ne disposant pas d’une appréciation recteur issue d’un 3ème rendezvous de carrière, ou d’une apprécation recteur portée lors d’une campagne de promotion à la horsclasse antérieure. Saisie des éventuelles demandes d’opposition à promotion.
23 avril 2021 : consultation dans I-Prof des éléments suivants
Agents ayant déjà un avis recteur
sans opp recteur

Agents ayant déjà un avis recteur
avec opp recteur cette année

Agents évalués cette année sans
opp recteur

Agents évalués cette année avec
opp recteur

Visualisation avis recteur,
millésime et origine

Pas de visualisation de l’avis recteur, Visualisation avis CE/INS, pas de
visualisation de l’opp recteur
visualisation de l’opp CE/INS,
pas de visualisation avis recteur

Visualisation avis CE/INS, pas de
visualisation de l’opp CE/INS,
pas de visualisation avis recteur,
visualisation de l’opp recteur

Juin 2021 : message I-Prof informant les agents promus. La liste des promus est consultable sur I-Prof.
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Pour les agrégés, au plus tard le 28 mai 2021, message les informant s’ils sont proposés ou non.
9 juillet 2021 : Publication de l’arrêté collectif de promotion sur le site internet de l’académie
www1.ac-lille.fr, rubrique Personnels/Recueil des actes administratifs et début du délai de recours.

Barème indicatif d’accès au grade hors-classe
Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l'ancienneté dans la plage d’appel
s'additionnent pour établir le barème indicatif.
Échelon et ancienneté dans l'échelon
au
31 août de l'année d'établissement du
tableau d'avancement

Ancienneté théorique dans la
plage d'appel

Points d’ancienneté

9+2

0 an

0

9+3

1 an

10

10 + 0

2 ans

20

10 + 1

3 ans

30

10 + 2

4 ans

40

10 + 3

5 ans

50

11 + 0

6 ans

60

11 + 1

7 ans

70

11 + 2

8 ans

80

11 + 3

9 ans

100

11 + 4

10 ans

110

11 + 5

11 ans

120

11 + 6

12 ans

130

11 + 7

13 ans

140

11 + 8

14 ans

150

11 + 9 et plus

15 ans et plus

160

Points liés à l’appréciation du recteur
Excellent

145 points

Très satisfaisant

125 points

Satisfaisant

105 points

A consolider

95 points

L’appréciation est conservée jusqu’à ce que l’agent obtienne sa promotion.
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