
Campagne de changement de corps par liste d'aptitude au titre de l'année 2022 

 

Constitution du dossier de promouvabilité  

Les annexes ne doivent subir aucune modification dans leur forme. Les agents sont invités à 
composer et signer uniquement dans les espaces prévus à cet effet.  

- La fiche individuelle de proposition (annexe C2a)* : il est demandé aux agents de vérifier 
soigneusement les éléments pré-remplis sur celle-ci. En cas d'informations erronées, l'agent 
devra se rapprocher des services de la DRH pour demander la modification du document. La 
fiche individuelle de proposition devra être intégralement dactylographiée. 

- L'état des services (annexe C2bis)* qui liste les emplois successifs occupés depuis la 1ère 
nomination dans un établissement relevant de !'Éducation Nationale ou de l'Enseignement 
Supérieur. Cet imprimé est à compléter par l'agent, l'application de gestion RH SIHAM ne 
permettant pas de procéder à l'édition de cette annexe complétée. Concernant cette 
rubrique, le service de gestion des personnels BIATS, bureau de la gestion collective, se tient 
à votre disposition pour apporter les éléments nécessaires. Il est demandé aux agents de 
vérifier que les anciennetés de services publics renseignées sur cette annexe ainsi que sur 
l'annexe c2a soient en cohérence.  

Cet imprimé sera signé par le supérieur hiérarchique de l'agent.  

-Le rapport d'activité (annexe C2e)* : il est rédigé et dactylographié par l'agent.  

À noter que les directives ministérielles sont les suivantes : « s'agissant du rapport d'activité 
que l'agent doit établir suivant le modèle de l'annexe C2e, il faut comprendre que le nombre 
de 1 à 2 pages est approximatif pour l'ensemble du document. Toutefois, les capacités de 
synthèse et de concision que l'agent peut montrer dans la rédaction de son dossier pour 
décrire son parcours professionnel peuvent être reconnues comme un savoir-faire dans ce 
processus de promotion sélectif. ».  

Le rapport d'activité doit être visé et signé par l'agent, le supérieur hiérarchique, ainsi que 
par le responsable de la structure. Les agents ayant plusieurs affectations veilleront à ce que 
leur rapport soit signé par l'ensemble de leur hiérarchie. Tous les signataires devront 
clairement être identifiés. 

Conformément aux LOG de !'Établissement, sera pris en compte l'admissibilité aux concours 
sur les 4 dernières années dans l'appréciation des dossiers des agents par la commission 
compétente. L'agent souhaitant déclarer avoir été admissible à un concours de corps 
supérieur - au regard de son corps actuel - sur les quatre dernières années (concours au titre 
des années 2018, 2019, 2020 et 2021) devra impérativement joindre à son dossier de 
candidature un justificatif officiel (ex : relevé de note ou convocation à l'épreuve 
d'admission).  

Une simple déclaration écrite d'admissibilité sur un rapport ne pourra constituer un critère 
supplémentaire d'appréciation du dossier de l'agent. 



-Un curriculum vitae, qui détaille l'ensemble du parcours professionnel 

-Un organigramme, signé par l'agent et par son supérieur hiérarchique qui permet 
d'identifier clairement sa place dans le service. En cas de double affectation, l'agent fournira 
2 organigrammes. Les agents veilleront à ne pas surligner leur nom sur l'organigramme.  

-Le rapport d'aptitude professionnelle (annexe C2c)* est rédigé avec le plus grand soin par 
le supérieur hiérarchique. Ce rapport, également dactylographié, permet notamment 
d'apprécier le parcours professionnel de l'agent, ses activités actuelles et l'étendue de ses 
missions et responsabilités, sa contribution à l'activité du service, ses capacités d'adaptation, 
d'écoute, de dialogue. La note ministérielle de service précise que ce rapport doit être en 
cohérence avec le compte rendu d'entretien professionnel de l'agent. Ce dernier en prend 
connaissance et le signe. Ce rapport d'aptitude est également signé par le supérieur 
hiérarchique ainsi que par le responsable de la structure. Tous les signataires devront 
clairement être identifiés. 

Les responsables hiérarchiques porteront un avis clairement formulé dans le dernier 
encart du rapport d'aptitude « Appréciation générale » pour des agents placés sous leur 
responsabilité en accord avec les responsables des structures : 

- avis extrêmement favorable 
- avis très favorable 
- avis favorable 
- sans avis 
Dans ce même encart, il est demandé de bien motiver l'avis inscrit. 

Envoi et retour des dossiers :  

- Affectation des agents dans les structures de recherche et plateformes technologiques : 
les dossiers des agents promouvables seront envoyés aux directeurs des structures de 
recherche et plateformes technologiques qui les retourneront signés au service de gestion 
des personnels BIATS. 

Les directeurs des structures de recherche et plateformes technologiques adresseront une 
copie des dossiers des agents candidats aux départements scientifiques afin que les 
directeurs des départements scientifiques, en concertation avec les directeurs des structures 
de recherche et des plateformes technologiques puissent procéder au classement des 
agents candidats.  

Le service de gestion des personnels BIATS fera parvenir aux directeurs des départements 
scientifiques la liste des agents promouvables correspondant à leur périmètre. 

Pour tous les personnels ayant plusieurs affectations, les responsables des UFR, Ecoles, et 
Instituts, des départements scientifiques, ou des directions des services centraux et 
communs voudront bien se concerter pour échanger sur leur(s) proposition(s) de 
classement. 


