
CERTIFIES – Avancement d'échelon 2016/2017

Nom : Prénom :
Date de naissance : Echelon :
Discipline :
Adresse personnelle : 

Téléphone : Mèl : 
L'avancement d'échelon se fait sur l'année scolaire en cours (entre le 01/09/2016 et 
le 31/08/2017) et dépend de vos notes administrative et pédagogique. Les notes 
prises en comptes sont celles arrétées au 31/08/2016.  Ces notes vous sont 
communiquées, par votre secrétariat, début novembre au plus tard. La CAPA est 
prévue courant décembre.
Si vous avez été inspecté (e) en 2015/2016, attendez de connaître votre note 
pédagogique avant de nous retourner cette fiche.

Note pédagogique : /60 Note administrative :    /40
Si congé parental ou disponibilité depuis la dernière promotion d'échelon, veuillez compléter :        
- Début du congé ou de la dispo :
- Date de la réintégration :

Si certaines données imprimées sont fausses, veuillez corriger ci-dessous :                      
- Echelon dans le corps actuel au 31/08/2016 :
- Date d'accès à cet échelon :
- Si cet échelon est acquis par reclassement, reliquat d'ancienneté dans l'échelon
à la date du reclassement : .......... an (s) .......... mois .......... jours
Dans ce cas, joindre le dernier arrêté de promotion ou l'arrêté de reclassement

Avantage spécifique d'ancienneté (ASA) : pour connaître la liste des établissements y ouvrant
droit, consultez le BO n°10 du 08/03/2001. Si vous exercez, même partiellement dans un de
ces établissements, joignez à cette fiche le détail de vos affectations depuis l'année scolaire
1999/2000, et indiquez à chaque fois la quotité de service.

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 06/01/1978. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de l'adhésion, et 
révocable par moi-même, dans les mêmes conditions que le droit d'accés, en m'adressant au 
SNES, 1 rue de Coury, 75341 Paris Cedex 07 ou à ma section académique.

N° SNES
voir carte syndicale

Date & 
Signature

N
e 

rie
n 

éc
rir

e 
da

ns
 c

es
 c

as
es

SNES 2 avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE


