Versailles, le 9 Mai 2018
Le Recteur de l'Académie de Versailles
Chancelier des Universités
à Mesdames et Messieurs les Chefs
DIVISION
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

d’établissements de l’enseignement public
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
l’éducation nationale

Réf. : DPE-2018 N° 39
Affaire suivie par :
Monique PICHARD LE GALLOU
Mail : ce.gestion-collective@ac-versailles.fr

Mesdames et Messieurs les Directeurs de CIO
Pour attribution
Madame et Messieurs les Directeurs Académiques
des services de l’éducation nationale
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Objet : Accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés – des
professeurs certifiés – des professeurs de lycées professionnels - des
professeurs d’éducation physique et sportive – des conseillers principaux
d’éducation – des psychologues de l’éducation nationale –

RECUEIL DES AVIS

Inspection 2nd degré

78

Divisions et Services,
CT et CM

91

Réf : Note de service n° 2017 - 175 - Note de service n° 2017 – 176 – Note de service

92

n° 2017 – 177 (BOEN n° 41 du 30 novembre 2017)

95

Note de service n° 2018 – 020 (BOEN n° 9 du 1 mars 2018)

A Lycées
78

DRONISEP

91

INS HEA

92

INJEP

95

SIEC

A Collèges

Représentants des
Personnels, 1er degré

91
92

78

95

91

Écoles

92

78

95

92
95
Écoles privées
Collèges privés

Note de service n° 2018 -048 (BOEN n° 14 du 5 avril 2018)
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Les personnels concernés par la classe exceptionnelle ont pu candidater et
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enrichir leur dossier du 10 au 25 avril 2018. Il vous appartient à présent de saisir vos
avis dans l’application IPROF, via le portail ARENA sur chacun des personnels de votre
établissement concernés par ces campagnes. La saisie de vos avis est possible :
Pour les agrégés et certifiés : du 16 au 31 mai 2018
Pour les PEPS, CPE: du 7 au 16 mai 2018
Pour les PLP : du 7 au 24 mai
Pour les PSYEN : du 7 au 18 mai
Je vous précise que cet avis est littéral et doit donc être circonstancié. Il sera
par ailleurs consulté par les personnels sur IPROF. Celui-sera formalisé sur la fiche de
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Je vous rappelle que deux viviers distincts sont identifiés pour l’accès à la classe
exceptionnelle :
-

Le premier vivier est constitué des agents qui justifient de huit années de fonctions
accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions
particulières fixées par arrêté ministériel, et dont la candidature a été validée par

les services académiques, entre la période de candidature des enseignants et le
début de saisie de vos avis.
-

Le second vivier est constitué des agents qui comptent au moins 3 ans
d’ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe pour les agrégés et les
agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors classe pour les autres corps.
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Il vous appartient de saisir un avis sur l’ensemble des personnels de votre établissement
concernés, donc aussi bien au titre du premier que du deuxième vivier.
Je vous remercie de votre collaboration pour cette opération.

