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katy.rortais@diplomatie.gouv.fr 
Tél : 02 51 77 28 53 
 

Nantes, le 9 octobre 2020 
 
Note  
à l’attention de  
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 

NOTE à
 
 
Objet : Accès à l’échelon spécial de la hors classe – Personnels de direction 
  
Références :  
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié 

Note de service du MENJ n° 2020-072 du 22.09.2020 relative à l’accès à l'échelon spécial du grade 
de personnel de direction hors classe et à l’accès à la hors classe du corps des personnels de 
direction (année 2021) 
 
Pièces jointes : fiches d’appréciation accès échelon spécial hors classe. 
 
 
La présente note a pour objet de préciser les conditions statutaires à satisfaire pour être promouvable 

et les pièces à joindre pour constituer le dossier. 

 

 

I. Modalités d’avancement à l’échelon spécial de la hors classe  

 

L’accès à l'échelon spécial se fait au choix dans la limite d'un pourcentage d'effectifs fixé par arrêté.  

 

Le tableau d'avancement à cet échelon est arrêté annuellement par le MENJ, sur proposition du 

directeur de l’Agence pour les personnels détachés à l’AEFE.  

 

A. Conditions statutaires  

 

Peuvent être promus à cet échelon, les personnels de direction hors classe justifiant : 

- avoir atteint le 5ème échelon de leur grade ;  

- et justifier d’au moins une condition suivante :  

 avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ;  

 avoir occupé pendant au moins six ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement ou 
de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ; 

 avoir occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement 

dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;  

mailto:katy.rortais@diplomatie.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587727
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144701
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144701
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144701
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144701


 

2 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 
23, place de Catalogne  |  75014 Paris  |  Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90  |  Fax : 33 (0)1 53 69 31 99  |  www.aefe.fr 

1, allée Baco BP 21509  |  44015 Nantes  |  Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03  |  Fax : 33 (0)2 51 77 29 05  |  www.aefe.fr 

 avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement 

et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels 

dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions 

équivalentes pendant la même durée.  

 

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année 

au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, soit au 31 décembre 2020 pour l’échelon 

spécial au titre de l’année 2021. 

 

 

B. Dossier à constituer 

 

Le dossier à constituer comprend les pièces suivantes :  

 

1/ Votre CV (en annexe) 

Chaque agent concerné devra compléter un curriculum vitae conforme au modèle de CV des 

personnels d’encadrement, téléchargeable au lien suivant :  

https://www.education.gouv.fr/les-personnels-de-direction-9932 

Aucun autre modèle de CV ne sera pris en compte. 

 

2/ Fiche d’appréciation (en annexe) 

Cette fiche est à faire compléter par le Directeur des Ressources Humaines de l’AEFE. 

 

3/ Votre dernier entretien professionnel 

 

Ces documents sont à transmettre, par voie électronique uniquement, à la DRH – Bureau conseil, 

appui et dialogue social, à l’adresse fonctionnelle cads.aefe@diplomatie.gouv.fr, au plus tard pour 

le mercredi 28 octobre 2020, délai de rigueur. 

 

*** 
 
 
Les arrêtés collectifs seront publiés le vendredi 18 décembre 2020 sur le site ministériel. 

 

Le bureau conseil, appui et dialogue social de la DRH se tient à votre disposition pour tout 

complément d’information. 
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