
Personnels

Promotion corps-grade

Modalités et dates de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains
personnels enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous
contrat - année 2017
NOR : MENF1800038A
arrêté du 26-1-2018
MEN - DAF D1

Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 914-1 et R. 914-60-1 ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret
n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié ;
décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 2017-786 du 5-5-2017, notamment articles 64, 83, 111, 141 et
159 ; arrêté du 11-8-2017

Article 1 - Les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, appartenant aux
échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique
et sportive, des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel, remplissant les conditions pour
être promus à la classe exceptionnelle de leur échelle de rémunération, fixées respectivement au I de l'article 13
6°du décret n° 72-580 susvisé, au I de l'article 36 du décret n° 72-581 susvisé, au I de l'article 15 du décret 
n° 80-627 susvisé,  au I de l'article 25-1 du décret n° 90-680 susvisé et au I de l'article 26 du décret n° 92-1189
susvisé, doivent faire acte de candidature pour que leur situation puisse être examinée à ce titre, en remplissant une
fiche de candidature, figurant en annexe du présent arrêté, au travers de l'outil de gestion Internet I-Professionnel. En
cas d'indisponibilité technique d'I-Professionnel durant toute la période mentionnée à l'article 2, la candidature est
adressée aux services académiques par courrier électronique ou par courrier postal dans la semaine qui suit la fin de
cette période.
 
Article 2 - La candidature mentionnée à l'article 1er doit être exprimée sur I-Professionnel entre le 1er mars 2018 et le
16 mars 2018.
 
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
 
Fait le 26 janvier 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

Annexe

Fiche de candidature pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle au titre des fonctions
exercées

Bulletin officiel n°9 du 1er mars 2018

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv 103



 
Bulletin officiel n° 9 du 1-3-2018 

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr 
 

Annexe 
 

Fiche de candidature pour l’inscription au tableau d’avancement à la 
classe exceptionnelle au titre des fonctions exercées 

 
Année 20.. 

 

Échelle de rémunération et grade  

Échelon détenu au 1er septembre pour l’exercice 2017 et au 31 août 

pour les exercices suivants (échelon détenu après changement de 

grille au 1/9/2017) 
 

Nom d’usage  

Nom de famille  

Prénom  

Date de naissance  

Établissement d’exercice principal au 1/9/2017  

Académie/département d’affectation  

 
Recevabilité : Les agents candidats à l’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de 
leur échelle de rémunération au titre des fonctions exercées doivent être classés au moins au 3

e 
échelon 

de la hors-classe (2
e 

  échelon de la hors-classe pour les professeurs agrégés) au 1
er

 septembre pour 
l’exercice 2017 et au 31 août pour les exercices suivants et justifier de huit années de fonctions 
accomplies conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 août 2017. 
Si vous remplissez ces conditions de recevabilité, portez ci-dessous le détail des fonctions accomplies 
dans des conditions d’exercice difficiles ou des fonctions particulières accomplies au sein d’une échelle 
de rémunération enseignant, relevant du ministère de l’éducation nationale, justifiant la recevabilité de la 
candidature : 
 
 

Échelle de 
rémunération 

d’appartenance 

Dates de début et de fin 
d'affectation 

École/Établissement 
d'affectation 

Fonction exercée 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Je certifie avoir pris connaissance de la note de service annuelle relative à l’accès à la classe 
exceptionnelle et fournirai en tant que de besoin les pièces justificatives attestant de l’exactitude des 
renseignements ci-dessus. 
Je valide ma candidature 
Date : [générée automatiquement lors de la validation par le candidat] 
Prénom et nom du candidat : 


