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AVANCEMENT D’ÉCHELON Classe normale 2013-2014

CERTIFIÉ – CPE – COPSY (entourer votre corps)

DISCIPLINE :  …………………………………………………………………………………..

NOM (en capitales) : ………………………………………………………………………………….

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………………………..

Établissement : ………………………………………………………………………………………..

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………………………………………………

Date d’entrée dans le corps classe normale : ………………………………………

Recopiez les renseignements qui figurent sur votre dernier arrêté de promotion :

ÉCHELON : ………………………….   Date de passage : ………………………………………

                Mode d’accès : Grand Choix – Choix – Ancienneté 

Si vous avez été reclassé récemment, précisez le reliquat d'ancienneté mentionné par votre
dernier arrêté : …………………………………………………………………………………………

En cas de congé ou de disponibilité depuis la derni ère promotion d’échelon , précisez :

le type du congé : ……………………………………………………………………………………..

le début du congé : ………………………… la date de réintégration : ………………….……….
cas particulier des congés parentaux : 
dates de début de chaque période de congé parental : …..........................................................

NOTE ADMINISTRATIVE 2012-2013 :   ... /40 (pour les certifiés) ... /20 (pour les Cpe et Copsy)

NOTE PÉDAGOGIQUE avant le 1/09/2013 :  … / 60 (pour les certifiés)

Date de la dernière inspection : ……………………………………………..……

Exercez-vous en établissement Plan Violence ? ….… Si oui, depuis quelle date : ……......

Joindre le dernier arrêté de promotion, et pour les collègues exerçant en établissement Plan
Violence, joindre aussi les arrêtés mentionnant le nombre de mois d’ASA.

J'accepte de fournir au SNES les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je demande au SNES de me communiquer les
informations académiques et nationales de gestion de ma carrière, auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires et je
l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées par les articles 26
et 27 de la loi du 6/01/78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les même conditions que le droit d'accès en m'adressant
au SNES 46 avenue d’Ivry 75647 PARIS Cedex 13 ou aux sections académiques.

Date : ……………………………… Signature ou NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………..

À renvoyer au S3 : SNES,  Enclos des Lys, bât B, 58 5 rue de l’Aiguelongue, 34090 Montpellier


