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Cadre général : 
  
Les rendez-vous de carrière sont des moments privilégiés pour porter un regard sur une période  
professionnelle donnée et tracer des perspectives d’évolution professionnelle.   

- Rendez-vous de carrière n°1 : deuxième année du 6ème échelon 
- Rendez-vous de carrière n°2 : entre 18 mois et 30 mois dans le 8ème échelon 
- Rendez-vous de carrière n°3 : deuxième année du 9ème échelon 

 
 
Les rendez-vous de carrière permettront également d’apprécier la valeur professionnelle en vue 
de déterminer :   

- Pour le premier, l’avancement accéléré du 6ème au 7ème échelon ;  
- Pour le second, l’avancement accéléré du 8ème au 9ème échelon ; 
- Pour le troisième, le moment plus ou moins précoce de passage à la hors-classe. 

 
 
Déroulé : 
 

- une inspection en situation professionnelle de 45 minutes voire 1h00 
- un entretien de 45 minutes    

L’enseignant est prévenu par un mail automatique sur sa messagerie professionnelle au moins 
un mois à l’avance 
 
 

Lors de l’observation, une importance particulière est portée :   
 
- à la mise en œuvre effective des programmes et du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

- aux acquisitions des élèves et à leur suivi dans le cadre des différents dispositifs d’aide. 

- au cadre dans lequel travaillent les élèves : organisation et utilisation de l’espace, affichage 

référentiel.  

- Au climat de travail de la classe : relation enseignant-élèves, relation entre les élèves. 

- à la gestion du temps de l'élève, et notamment  aux équilibres :  

o des volumes d’apprentissages et de leur place dans une journée en lien avec les 

rythmes scolaires.  

o des types d’activités 

o des formes d’organisation 

o de la répartition des  domaines  d’activité  et des disciplines sur la journée, la 

semaine, le mois et l’année.  

- à la place accordée quotidiennement aux temps de lecture et d’écriture, dans les différents 

domaines disciplinaires. 

- à ce qui est fait dans la classe et dans l’école pour que tous les élèves réussissent et que 

leurs besoins soient pris en compte (différenciation pédagogique - APC- PPRE).  

- à votre participation active à l’exploitation des évaluations, aux actions définies dans le projet 

d’école et aux travaux pédagogiques du conseil des maîtres de cycle. 

 
 

Le Rendez-Vous de Carrière 
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L’entretien individuel  
 

Il est l’occasion d’un dialogue professionnel et permettra d’établir une analyse critique des 
séances, d’identifier les points forts et ceux qui sont susceptibles d’être améliorés en référence 
au référentiel de compétences professionnelles. Le « document de référence de l’entretien » 
pourra servir de conducteur et permettra d’aborder plus aisément cet entretien.  
 

 

Documents à mettre à disposition  
 

 Les documents réglementaires (registre d’appel, consignes de sécurité, emploi du temps) 

 Les outils de l’enseignant (cahier journal, programmations, progressions, fiches de 
préparation  …) 

 Les orientations du projet d’école. 

 Les outils des élèves (cahiers, classeurs, cahier de correspondance, référentiels d’aides, 
productions…) 

 Les évaluations de classe. 

 Les grilles de suivi des résultats des élèves. 

 Les documents relatifs aux différents dispositifs de différenciation ou d’aide mis en place 
(compte rendu conseil de cycle, analyse des évaluations nationales, PPRE, APC, liaison 
avec le RASED) 

 Le tableau d’utilisation des 108 heures 
 


