
Les rendez-vous de carrière 



Les éléments qui suivent dans la présentation sont directement extraits 
du guide.

Ce guide à destination des évalués et des évaluateurs a vocation à 
accompagner les acteurs concernés dans la préparation et dans le 
déroulement du rendez-vous de carrière
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Références réglementaires

• Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets 
portant statut particulier des personnels enseignants et 
d’éducation 

• Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions 
statutaires  relatives aux psychologues de l’éducation nationale

• Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous 
de carrière

Il s’agit de la réforme de l’évaluation des enseignants.

Le rendez-vous de carrière est un temps dédié pour  porter un regard sur une 
période de vie professionnelle (en moyenne tous les 7 ans), à des moments  où il 
semble pertinent de faire le point sur le chemin parcouru professionnellement.
Il s’agit d’un temps  d’échange sur les compétences acquises et sur les perspectives 
d’évolution professionnelle.
Le champ d’application du dispositif : S’applique à tous les enseignants, d’éducation 
et psychologue du ministère chargé de l’éducation. 
Hormis les stagiaires qui ne relèvent pas de cette procédure.

La réforme de l’évaluation, telle que prévue dans les décrets 2017-786 
du 05 mai 2017 comporte deux éléments complémentaires :

- un accompagnement des personnels enseignants, d’éducation et 
psychologues tout au long de leur parcours professionnel,

- des rendez-vous de carrière, moments privilégiés pour porter un 
regard sur une période professionnelle donnée et tracer des 
perspectives d’évolution professionnelle.
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• 1er rendez-vous : personnels dans la 2ème année du 6ème

échelon – objectif : avancement accéléré au 7ème échelon ;
• (Suite au reclassement PPCR, ancienneté dans l’échelon comprise entre 1 jour et 1 

an)

• 2ème rendez-vous : personnels qui disposent d’ une 
ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8ème

échelon – objectif : avancement accéléré au 9ème échelon ;
• (Suite au reclassement PPCR, ancienneté dans l’échelon comprise entre 

6 mois 1 jour et 1 an 6 mois)

• Rendez-vous en vue d’un accès à la hors-classe : 
personnels dans la deuxième année du 9ème échelon de la 
classe normale – objectif : passage plus ou moins précoce 
à la hors classe

• (Suite au reclassement PPCR, ancienneté dans l’échelon comprise entre 1 jour et 1 
an)

Les évolutions induites par le PPCR 

Une amélioration de la carrière des personnels traduite par une
distribution des points d’indice, étalée pour certains corps sur plusieurs
années et induisant une transformation de primes en points indiciaires, une
refonte des grilles indiciaires bâties sur le principe d’un cadencement
unique, sauf accélérations ponctuelles (6ème et 8ème échelon pour les
enseignants), une généralisation du déroulement de carrière sur au moins
deux grades via un tableau d’avancement et enfin, le cas échéant, la
création d’une troisième grade.
Une réforme subséquente de l’évaluation professionnelle se traduisant par
un accompagnement des personnels enseignants, d’éducation et
psychologues tout au long de leur parcours professionnel et des rendez-
vous de carrière, moments privilégiés pour porter un regard sur une
période professionnelle donnée et tracer des perspectives d’évolution
professionnelle.



Le calendrier du rendez-vous de carrière
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La préparation du rendez-vous de carrière

• Les documents de référence de l’entretien :

- Le référentiel métier : BO n°30 du 25 juillet 2013, BO n°18 du 
4 mai 2017,

- Document  Compte-rendu du rendez-vous de carrière 
(annexe 3 du guide).

• Une autre aide : Fiche n°14 – Outil d’accompagnement : 
descripteurs des degrés d’acquisition des compétences à 
l’entrée dans le métier. BO n°13 du 26 mars 2015.
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I - Le parcours professionnel 

• Postes occupés avant l’accès au corps 

• Postes occupés depuis l’accès au corps 

• Fonctions et missions particulières exercées 

Données dans i-prof.

Dans chacun des items ci-dessus, il précise les éléments de contexte 
jugés significatifs sur les postes occupés. 



II -Compétences mises en œuvre dans le 
cadre de son parcours professionnel 

1 - L’agent dans son environnement 

professionnel propre : compétences liées à l
a 

maitrise des enseignements, compétences 

scientifiques, didactiques, pédagogiques, 

éducatives et techniques 
L’agent expose les réalisations et les démarches qui lui 

paraissent déterminantes pour caractériser la mise en 
œuvre de ses compétences et leur contribution aux pro
grès et au développement de tous les élèves (20 lignes 
maximum). 





II -Compétences mises en œuvre dans le 
cadre de son parcours professionnel 

2 - L’agent inscrit dans une dimension collective .

L’agent s’appuie sur quelques exemples concrets et 
contextualisés pour analyser sa participation au 

suivi des élèves, à la vie de l’école/l’établissement 

et son implication dans les relations avec les 

partenaires et l’environnement (20 lignes maximum)
.

3 – L’agent et son engagement dans une démarche 

individuelle et collective de développement 

professionnel.

L’agent décrit les démarches accomplies pour 
développer cette compétence telle qu’explicitée dans 
le référentiel et formule ses besoins 

d’accompagnement (10 lignes maximum). 



III - Souhait(s) d’évolution  professionnelle, 
de diversification  des fonctions 

L’agent qui le souhaite formule ses souhaits d’évolution 

professionnelle et de diversification des fonctions : 

tuteur, coordonnateur, formateur, formateur académique, 

mobilité vers d’autres types d’établissement scolaires, 

vers d’autres publics (établissement en EP, élèves à besoins 
éducatifs particuliers, collège, lycée, post bac, enseignement 
à l’étranger,…), vers d’autres métiers de l’enseignement, 

vers les corps d’encadrement, vers d’autres corps de la 

fonction publique, etc. (20 lignes maximum). 
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6) Observations possibles par l’évalué dans un 
délai de trois semaines après réception

➢En cas de refus d’évaluation, l’agent reste éligible – mention du refus 
est communiquée en CAPA
➢Les suivis particuliers des enseignants en difficulté pourront se 
cumuler à la procédure de RVC  

7) Après ce délai,  appréciation finale arrêtée par le recteur 
ou le DASEN 

➢ L’appréciation finale reposera sur l’avis des évaluateurs, qui 
prendront en considération le taux de promotion de chaque 
RVC, et sera notifiée dans les deux semaines qui suivent la 
rentrée scolaire.


