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ANNEXE 3B 

 
CONDITIONS REQUISES POUR LES TABLEAUX D’AVANCEMENT DE GRADE 2018 

 
 
 

Accès au corps des : Conditions requises 
 au 31 décembre 2018 Dossier à constituer Calendrier 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 
 
 

APAE 

 

 
 
 
 
 

- avoir atteint le 8ème échelon du grade d’AAE, 
- justifier de 7 ans de services effectifs dans un corps civil ou 

cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau. 

 

- lettre de motivation 
- rapport d’évaluation du chef d’établissement ou 

de service signé par l’agent (annexe 2A) 
- copie du compte-rendu d’entretien professionnel 

de l’année en cours et de la fiche poste. 

 

Retour des dossiers et avis 
au Rectorat/DPATE-BPE 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 
 

SAENES  
classe exceptionnelle 

 
 
 

- justifier d’au moins 1 an dans le 6ème échelon de SAENES 
classe supérieure, 

- justifier de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 
 
 

- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 
au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 

- copie du compte rendu d’entretien professionnel 
de l’année en cours et de la fiche poste. 

 

 

Retour des dossiers et avis 
au Rectorat/DPATE-BPA 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 
 

SAENES 
 classe supérieure 

 

 

- justifier d’au moins 1 an dans le 6ème échelon de SAENES 
classe normale, 

- justifier de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 
- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 

au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 
- copie du compte rendu d’entretien professionnel 

de l’année en cours et de la fiche poste. 

 

Retour des dossiers et avis  
au Rectorat/DPATE-BPA 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 
 
 
 

 

ADJAENES principal  
1ère classe 

 

- être adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle de 
rémunération C2) et avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 
4ème  échelon du grade, 

- compter au moins 5 ans de services effectifs dans le grade 
d’ADJAENES principal 2ème classe ou dans un grade de même 
échelle de rémunération d’un corps ou cadre d’emplois de 
catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou grade 
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération 
différente ou n’est pas classé en catégorie C. 

 

 
 
- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 

au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 
- copie du compte rendu d’entretien professionnel 

de l’année en cours et de la fiche poste. 
 

 
 
 

Retour des dossiers et avis  
au Rectorat/DPATE-BPA 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 
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Accès au corps des : 

 

Conditions requises 
au 31 décembre 2018 

 
Dossier à constituer 

 
Calendrier 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE (suite) 

 

 
 

 
 

ADJAENES principal  
2ème classe 

 
 

- être adjoint administratif (échelle de rémunération C1) et avoir 
atteint le 5ème échelon du grade, 

- compter au moins 5 ans de services effectifs dans le grade 
d’ADJAENES ou dans un grade de même échelle de 
rémunération d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou 
dans un grade équivalent si le corps ou grade d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente 
ou n’est pas classé en catégorie C. 
 

 
 
- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 

au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 
- copie du compte rendu d’entretien professionnel 

de l’année en cours et de la fiche poste. 
 

 
 

Retour des dossiers et avis  
au Rectorat/DPATE-BPA 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 

 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

 
 
 

Infirmier hors classe 
 

 

 
 

Justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon du 
grade d’infirmier classe supérieure. 

 
- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 

au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 
- copie du compte rendu d’entretien professionnel 

de l’année en cours et de la fiche poste. 
 

 

Retour des dossiers et avis 
au Rectorat DPATE-BPT 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 
 
 
 
Infirmier classe supérieure 

 
 

- compter au moins 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon du 
grade d’infirmier de classe normale, 

- justifier de 9 ans de services effectifs dans un corps ou cadre 
d’emplois d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire 
d’infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années accomplies 
dans un des corps d’infirmiers régis par le décret n° 2012-762 
du 9 mai 2012. 
 

 
 
- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 

au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 
- copie du compte rendu d’entretien professionnel 

de l’année en cours et de la fiche poste. 
 

 
 

Retour des dossiers et avis 
au Rectorat DPATE-BPT 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 
 
 
 
 

Assistant de service social 
principal 

 
 
 
 

- avoir atteint le 5ème échelon du grade d’assistant de service 
social, 

- justifier d’au moins 4 ans de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 
 
 

 
 

- fiche individuelle de proposition pour l’inscription 
au tableau d’avancement de grade (annexe 2B), 

- copie du compte rendu d’entretien professionnel 
de l’année en cours et de la fiche poste. 

 

 
 

Retour des dossiers et avis 
au Rectorat/DPATE-BPT 

pour le 6 avril 2018. 
 

Retour des classements CPE 
et PV pour le 20 avril 2018. 

 


