Av a n c e m e n t d ’ é ch e l o n 2 0 1 6 /2 0 1 7
Fiche à remplir si vous êtes promouvable (voir explications dans ce bulletin)
à retourner au SNES Bordeaux, 138 rue de Pessac 33000 Bordeaux
Nom(S)
figurant sur le bulletin de salaire

Vérifiez sur IProf
«Votre dossier » / « Carrière » / « Notation »

DISCIPlINE

DAtE DE NAISSANCE

PRENom

Nom DE NAISSANCE

ADRESSE PERSoNNEllE

NOTATION 2015-2016

Note pédagogique :
Note d’inspection :
Date de la dernière inspection :
Echelon détenu au 31 août de l’année d’inspection :
Note administrative :
totAl des notes de l’année 2015/2016 :

vérification de la correction éventuelle de note pour retard
d’inspection. Lisez attentivement l’explication
« Nouveau système de correction de note pédagogique »
Résultat de votre calcul (voir article), note corrigée 2016
(2015-2016) s’il y a lieu :

La note 2016 a été corrigée correctement sur IProf
(ou sur mon arrêté) :

NON

CoDE PoStAl

OUI

JE NE SAIS PAS !

Rayer les mentions inutiles

SELON VOTRE SITUATION, remplir la rubrique A ou B

CommuNE

A (Vous êtes certifié ou stagiaire déjà reclassé)
Échelon

N° DE tÉlÉPhoNE

hors classe :

ouI

NoN

(rayer la mention inutile)

Date d’accès à cet échelon

ÉtAblISSEmENt D’EXERCICE

Si cet échelon est acquis par reclassement, reliquat d’ancienneté
dans l’échelon à la date du reclassement
JOINDRE le dernier arrêté de promotion ou l’arrêté de reclassement

N° SNES
(voir carte syndicale)

Nom(s) figurant

_______________

_______________

sur la carte

IMPORTANT : autorisation CNIL J’accepte de fournir
au SNES et pour le seul usage syndical les données
nécessaires à mon information et 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 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 6/1/78. Cette autorisation est à
reconduire lors du renouvellement de l’adhésion et
révocable par moi-même dans les mêmes conditions
que le droit d’accès en m’adressant au SNES, 46 Avenue
d'Ivry 75647 PARIS CEDEX 13 ou à ma section
académique.

B (Dans le corps actuel, vous êtes stagiaire non reclassé ou stagiaire par liste
d’aptitude.)
Ancien corps
Échelon dans l’ancien corps
Date d’accès à cet échelon
JOINDRE le dernier arrêté de promotion
Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA)
Date d’entrée dans un des établissements y ouvrant droit : ___________________
Nombre de mois accumulés au 01/01/2017 : __________________________
Joindre les arrêtés rectoraux d’ASA
Si congé ou disponibilité depuis la dernière promotion d’échelon :

Date : …………………………………………

type du congé :______________________________

Signature :

Début du congé :_______________________________
Date de la réintégration : _______________________________________
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