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LA RÉFORME EN  32 QUESTIONS  
 
 

 
 
Ce document a une visée explicative, mais n'a pas de valeur réglementaire. 

Il est nécessaire de se reporter aux textes publiés 
au BOEN n° 46 du 16 décembre 2004 

 
 
 
 

1. En quoi consiste la réforme ? 
2. Pourquoi cette réforme ? 
3. Pourquoi réformer le dispositif de notation de personnels dont certains seront 

transférés aux collectivités locales ? 
4. Qu'est-ce qu'un entretien d'évaluation ? 
5. Sur quoi porte l’entretien d'évaluation ? 
6. Qui est évalué ? 
7. Qui conduit l'entretien d’évaluation ? 
8. L'entretien d'évaluation est-il obligatoire ? 
9. Peut-il y avoir des témoins à l'entretien ? 
10. Les évaluateurs ont-ils été formés ? 
11. Quel est le calendrier de mise en œuvre de cette réforme ? 
12. En quoi l'entretien d'évaluation peut-il être positif pour le supérieur hiérarchique? 
13. En quoi l'entretien d'évaluation peut-il être positif pour le fonctionnaire évalué ? 
14. Quelles garanties le fonctionnaire évalué a-t-il de pouvoir participer à son évaluation ? 
15. Comment préparer l'entretien ? 
16. Qu’est-ce qu’une fiche de poste ? 
17. Qu’est-ce qu’un rapport d’activité ? 
18. Qu’est-ce qu’un objectif professionnel ? 
19. Comment se déroule l’entretien ? 
20. Comment conclure l’entretien ? 
21. Que comporte le compte rendu ? 
22. Quel lien existe t-il entre évaluation et notation ? 
23. Sur quels critères se fait la notation ? 
24. Que devient la note chiffrée ? 
25. Qui note ? 
26. Comment la note influe t-elle sur l'avancement ? 
27. Comment se fait l'harmonisation préalable des notes ? 
28. Que devient le rôle des CAP ? 
29. Comment sont évalués et notés des fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au 

cours d'un exercice d'évaluation-notation ? 
30. Comment sont évalués et notés les personnels infirmiers ? 
31. Comment sont évalués et notés les médecins ? 
32. Comment sont évalués et notés les personnels sociaux ? 

 
ANNEXES 
Conseils pour préparer l'entretien 
Conseils pour élaborer une fiche de poste 
 



 2

1. En quoi consiste la réforme ? 
− Chaque fonctionnaire titulaire est désormais noté, après avoir été évalué, les années impaires 

à l'issue de deux années scolaires.  
− L'évaluation se fait au cours d'un entretien entre chaque fonctionnaire et son supérieur 

hiérarchique direct, entretien qui donne lieu à compte rendu. 
− L'évaluation porte sur les résultats professionnels obtenus, au regard des objectifs fixés lors 

de l'entretien précédent et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service.  
− La notation tient compte de l'évaluation et s'appuie sur des critères connus de tous. Le niveau 

de la note devient secondaire : désormais, l'avancement est accéléré (ou ralenti) en fonction 
de l’évolution de la note.  

− Les notes sont harmonisées préalablement à leur communication aux agents.  
− Les CAPA continuent de pouvoir, sur demande de l'intéressé, proposer une révision de la 

notation. 
−  
2. Pourquoi cette réforme ? 
Le décret du 14 février 1959 sur la notation ne permettait plus de mettre en évidence les mérites 
respectifs des agents qui ne se reconnaissent plus dans ce système (dérive inflationniste de la 
note, variations de note imperceptibles d'une année sur l'autre, plafond atteint après quelques 
années d'ancienneté, incohérence possible entre note et avancement…). 
Désormais, l'entretien d'évaluation permettra de mieux situer l'activité de l'agent dans le service et 
mieux organiser le travail, de mieux former les agents, et de mieux percevoir leur potentiel 
professionnel.  
Le nouveau dispositif permettra aussi que la contribution de chaque agent au service public soit 
évaluée de manière transparente et notée selon des critères connus de tous et sans privilégier 
l’ancienneté. Il redonne de la crédibilité aux réductions d'ancienneté pour l'avancement 
d’échelon. 
Cette réforme offre donc l'opportunité d'une gestion dynamique et personnalisée des personnels 
IATOSS. 
 
3. Pourquoi réformer le dispositif de notation de personnels dont certains seront transférés 
   aux collectivités locales ? 
C’est une obligation juridique qui s’impose pour tous les fonctionnaires d’Etat par un décret pris 
le 29 avril 2002, avant que la deuxième vague de décentralisation ne soit envisagée. En 2005, les 
personnels TOS des EPLE seront mis à disposition des collectivités locales ; juridiquement, cela 
implique qu’ils continuent d’être employés, payés et notés par l’Etat. Ils doivent, comme les 
autres, pouvoir bénéficier d’une évolution de leur note : leur évaluation et leur notation de 2005 
s’effectueront donc, comme pour les autres, selon ce nouveau dispositif. 
A partir de 2006, ils auront le choix entre rejoindre les fonctionnaires territoriaux, ou rester 
fonctionnaires de l’Education nationale et être détachés auprès des collectivités locales. Dans les 
deux cas, celles-ci seront amenées à les noter. Les collectivités locales ont déjà l’habitude de 
l’évaluation avant la notation : il est donc important que les TOS prennent part à une évaluation-
notation, pour qu’ils s’habituent à ces entretiens et que leur dossier comporte un compte-rendu, 
avant 2006. 
 
4. Qu'est-ce qu'un entretien d'évaluation ? 
L'entretien d'évaluation est un moment privilégié d'échange et de dialogue entre un responsable 
hiérarchique et chacun de ses collaborateurs directs, à propos de l'activité professionnelle du 
collaborateur.  
Il se différencie des échanges informels qui ont lieu régulièrement par trois aspects essentiels :  
− il traite de l'ensemble de l'activité de la période écoulée et des perspectives d'évolution pour 

l'avenir ;  
− ses conclusions sont écrites ; 
− il prépare la notation. 
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5. Sur quoi porte l’entretien d'évaluation ? 
Il porte sur : 
− les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été fixés et 

des conditions d'organisation et de fonctionnement du service 
− ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties 
− ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. 
Il peut également porter sur la notation (voir question 20). 
La réalisation préalable d'une fiche de poste (ou lettre de mission), s'appuyant le cas échéant sur 
les référentiels métiers  et sur les projets de service existants, contribue à améliorer les conditions 
d'évaluation de l'activité. 
 
6. Qui est évalué ? 
Tous les fonctionnaires titulaires, en activité ou détachés, des corps IATOSS doivent être évalués. 
 
7. Qui conduit l'entretien d’évaluation ? 
Le supérieur hiérarchique direct, chargé de l'organisation et du contrôle du travail du 
fonctionnaire évalué, conduit l'entretien et en rédige le compte rendu. 

A titre d’exemple, dans un EPLE, ce peut être le maître-ouvrier qui évalue son équipe, s’il 
assure effectivement le contrôle du travail ; sinon, le gestionnaire évalue l’ensemble des 
personnels TOS et d’intendance, et le chef d’établissement évalue le gestionnaire et le 
personnel de secrétariat.  
Dans les services académiques, le chef de bureau évalue les personnels de son bureau, le chef 
de division évalue les chefs de bureau, et le SG évalue les chefs de division. 

L’évaluateur n’est donc pas automatiquement le notateur. 
 
8. L'entretien d'évaluation est-il obligatoire ? 
Oui. Un responsable hiérarchique ne peut pas refuser de conduire l'entretien. Pour l’agent, 
participer à l’entretien permet de faire entendre son point de vue. 
 
9. Peut-il y avoir des témoins à l'entretien ? 
Non. L'entretien est individuel : il réunit seulement le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique 
direct. 
Chacun peut, s'il le souhaite, se faire aider pour préparer l'entretien ou rédiger le compte-rendu. 
 
10. Les évaluateurs ont-ils été formés ? 
Les évaluateurs (plus de 400 personnes) ont reçu une formation de sensibilisation en octobre 
2004. 120 ont, à leur demande, suivi une formation approfondie, dans le cadre du plan de 
formation continue de l'encadrement et de nouvelles sessions sont prévues en 2005. 
 
11. Quel est le calendrier de mise en œuvre de cette réforme ? 
Nous sommes dans une période transitoire. En 2004, il n'y a pas eu de campagne de notation 
selon l'ancienne réglementation : la nouvelle commence à s'appliquer pour la période qui va du    
1er janvier 2004 au 31 août 2005.  
L’entretien d’évaluation doit avoir lieu à la fin du 1er semestre 2005, à une date qui sera précisée 
en fonction du calendrier ministériel. 
Préalablement à cet entretien, chaque évaluateur doit s’assurer que les objectifs individuels et 
collectifs sont connus de chaque agent. Si besoin, il les reçoit individuellement en entretien pour 
clarifier ces objectifs. 
La notation aura lieu dans le prolongement de l’évaluation. Le calendrier des opérations sera 
précisé dans la circulaire lançant la campagne de notation 2005. 
Les accélérations d’avancement d’échelon seront prises en compte à partir du 31 août 2005. 
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12. En quoi l'entretien d'évaluation peut-il être positif pour le supérieur hiérarchique? 
Le supérieur hiérarchique est responsable de la conduite de l'entretien, de la fixation des objectifs 
et de la rédaction du compte-rendu. Il contribue ainsi au processus de notation. 
L'entretien peut l’aider à : 
− mieux situer l'activité professionnelle de l'agent dans l'organisation et le fonctionnement du 

service 
− préciser les missions afférentes à chaque poste de travail 
− assurer le lien nécessaire entre les objectifs collectifs du service et les objectifs individuels, et 

si besoin, actualiser le projet de service 
− mieux percevoir le potentiel professionnel des divers agents 
− mieux utiliser la formation continue 
− améliorer le fonctionnement du service, ce qui profitera directement ou indirectement aux 

élèves. 
 
13. En quoi l'entretien d'évaluation peut-il être positif pour le fonctionnaire évalué? 
L'entretien peut avoir des effets sur : 
− sa notation donc son avancement (voir question 26) 
− sa formation : les besoins de formation repérés au cours de l'entretien peuvent guider les 

demandes de formation de l'agent et l'avis porté sur ces demandes par son responsable 
hiérarchique 

− l'organisation du service et les conditions de travail : l'entretien est l'occasion de s'exprimer 
sur les changements qui paraissent utiles pour atteindre les objectifs 

− son évolution de carrière : l'entretien met en évidence son potentiel professionnel et lui 
permet d'exprimer ses souhaits.  

 
14. Quelles garanties le fonctionnaire évalué a-t-il de pouvoir participer à son évaluation ? 
Le nouveau dispositif prévoit que :  
− il peut, pendant les deux semaines qui précèdent l'entretien, le préparer ; 
− il peut faire une présentation succincte d'un rapport d'activité qui, sur sa demande, est joint au 

compte-rendu, donc à son dossier ; quelques lignes peuvent suffire ; 
− il peut compléter le compte-rendu de l'entretien par ses observations sur la conduite de 

l'entretien, sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité et il 
dispose d’un délai d'une semaine pour les rédiger ; 

− il connaît les critères de notation qui sont publiés en annexe de l'arrêté ministériel.  
 
15. Comment préparer l'entretien ? 
− Le supérieur hiérarchique doit informer le fonctionnaire par écrit au moins deux semaines à 

l'avance de la date et l'heure.  
− Pour pouvoir dialoguer dans de bonnes conditions, il est bon de se réserver un lieu calme et 

un temps sans interruption. 
− Le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire réfléchissent à ce qu'ils veulent exprimer sur les 

divers points de l'entretien (voir en annexe les Conseils pour préparer l’entretien). 
− Le fonctionnaire évalué peut, s'il le souhaite, rédiger un rapport d'activité qui, s'il le demande, 

sera annexé au compte rendu (voir question 17). 
− Le supérieur hiérarchique, pour fixer des objectifs individuels qui s'inscrivent bien dans le 

cadre des objectifs collectifs du service,  peut utilement se ressaisir du projet de service ; une 
actualisation de ce projet et une explicitation des objectifs collectifs du service pour la période 
peut être opportunément faire l’objet d’une réunion de service. 

 
16. Qu’est-ce qu’une fiche de poste ? 
Une fiche de poste est la description d’un poste de travail, c’est-à-dire d’une situation réelle, où la 
personne exerce son métier à un endroit donné et à un moment donné. Elle s’appuie sur le statut 
du corps, le cas échant sur le référentiel métier et le projet de service. Il est exceptionnel que deux 
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postes de travail soient identiques. Il est souhaitable qu’une fiche de poste soit élaborée au cours 
d’un dialogue entre le fonctionnaire concerné et son supérieur hiérarchique. 
Une fiche de poste doit donner des informations sur : l’intitulé du poste ; son contexte ; son 
rattachement hiérarchique ; les activités à accomplir ; l’équilibre et les priorités du poste ; la 
polyvalence (voir en annexe les Conseils pour élaborer une fiche de poste).  
L’élaboration d’une fiche de poste n’est pas obligatoire, mais elle contribue à améliorer les 
conditions de l’évaluation. Comme elle est jointe au compte-rendu de l’entretien d’évaluation, 
donc au dossier, elle peut éclairer la commission d’harmonisation éventuellement appelée à 
harmoniser la note donnée dans le prolongement de l’évaluation( voir question 27). 
 
17. Qu’est-ce qu’un rapport d’activité ? 
Un rapport d’activité est une description de ce que le fonctionnaire a effectivement réalisé 
pendant la période écoulée. Il présente les faits principaux, puis éventuellement quelques 
éléments d’explication de ces constats. Il doit être succinct et  peut même se résumer à quelques 
lignes. 
Pour le fonctionnaire évalué, il n’est pas obligatoire de présenter un rapport d’activité, mais s’il 
en prend l’initiative, il peut aussi demander à ce qu’il soit annexé au compte-rendu de l’entretien 
d’évaluation, et donc à son dossier, ce qui peut éclairer la commission d’harmonisation 
éventuellement appelée à harmoniser la note donnée dans le prolongement de l’évaluation( voir 
question 27).. 
 
18. Qu’est-ce qu’un objectif professionnel ? 
Un objectif est « ce que l’on cherche à atteindre » dans la période. Bien que les textes 
réglementaires ne le précisent pas, en pratique un objectif professionnel doit être : 
− simple à comprendre (s’il n’est pas compris, il ne peut pas être mis en œuvre) 
− réaliste dans le contexte du service (ne pas demander l’impossible) 
− cohérent, s’il s’agit d’un objectif individuel, avec les objectifs collectifs du service  
− vérifiable : le résultat se constate objectivement, à partir de faits qui sont aisément 

observables et doivent être indiqués dans la rédaction de l’objectif 
Il peut être : 
− soit quantitatif, soit qualitatif car de nombreuses tâches ne sont pas quantifiables 
− soit de progrès, si le travail doit être amélioré ; soit de maintien, si le travail est satisfaisant. 
Il peut être utile de « prévoir l’imprévu », et l’obligation de s’adapter. 
Les objectifs existent souvent de manière implicite : il s’agit donc de les expliciter, en faisant 
preuve de bon sens et de pragmatisme. 
 
19. Comment se déroule l’entretien ? 
Sa durée et son déroulement sont libres. 
Bien que les textes réglementaires ne le précisent pas, on peut recommander 6 phases : 

− Accueil par le supérieur hiérarchique et rappel des règles de l'évaluation-notation 
− Echange sur le contenu du travail :  

�� si nécessaire, élaboration de la fiche de poste 
�� le cas échéant, présentation par le fonctionnaire évalué de son rapport d’activité 
�� échange sur les évolutions du poste pendant la période écoulée 
�� analyse des points importants de cette période : faits imprévus, échecs, réussites 

− Analyse des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés et aux conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service : 
�� constats des écarts éventuels 
�� recherche des causes et éléments d’interprétation 

− Fixation de nouveaux objectifs pour la période à venir et recherche des moyens 
nécessaires à leur atteinte 

− Echange sur les formations envisagées et les perspectives professionnelles 
− Conclusion 
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La conclusion par le supérieur hiérarchique est obligatoire (voir question 20). 
 
20. Comment conclure l’entretien ? 
Le supérieur hiérarchique peut utilement résumer les échanges, en prenant acte éventuellement 
des divergences de points de vue.  
Il lui appartient d’indiquer ses conclusions sur : 
− les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été fixés et 

des conditions d'organisation et de fonctionnement du service 
− ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties 
− ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. 
Ces conclusions doivent être assez claires pour que le fonctionnaire évalué anticipe le sens dans 
lequel sa note devrait évoluer. Si la notation est évoquée, l’évaluateur n’a pas le droit de 
communiquer la proposition qu’il fera (cette proposition sera soumise à harmonisation ; de plus, 
il n’est pas toujours appelé à proposer la note). 
Le supérieur hiérarchique doit, le plus vite possible après l’entretien, en rédiger le compte-rendu, 
le signer et le communiquer à l'agent. 
L’agent a un délai d'une semaine pour apporter ses observations sur  
− la conduite de l'entretien,  
− ses besoins de formation  
− ses perspectives de carrière et de mobilité,  
et pour le signer. 
Il est souhaitable, par la suite, de se référer au contenu de l'entretien lors des échanges informels 
au quotidien. 
 
21. Que comporte le compte-rendu ? 
Le compte-rendu résume le déroulement : date, lieu durée, éventuellement faits marquants.  
Il doit énoncer les conclusions :  
− résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés et aux conditions d’organisation et de 

fonctionnement du service (en indiquant les faits qui fondent les constats et les principaux 
éléments d’interprétation)  

− objectifs fixés pour la période à venir 
− formations envisagées 
− perspectives professionnelles (éventuellement).  
Seront joints, s’ils existent, la fiche de poste et le rapport d'activité rédigé par l'agent. 
 
22. Quel lien existe t-il entre évaluation et notation ? 
La notation a lieu dans le prolongement de la procédure d'évaluation à la fin du 1er semestre 2005 
puis de chaque année impaire. La fiche de notation, comme précédemment, comporte une 
appréciation générale et une note chiffrée. 
L'appréciation générale, arrêtée sur la base des critères annexés à l’arrêté ministériel, doit tenir 
compte de l'évaluation et la note chiffrée doit être cohérente avec cette appréciation. Le compte 
rendu de l'entretien d'évaluation (y compris ses annexes éventuelles) est versé au dossier. En cas 
de contestation de note, ce compte rendu est transmis à la CAP compétente. 
 
23. Sur quels critères se fait la notation ? 
Quatre séries de critères, dont l'une ne concerne que certains fonctionnaires, ont été établies dans 
l'arrêté ministériel :  
− compétences professionnelles et technicité 
− contribution à l'activité du service 
− qualités personnelles et relationnelles 
− aptitude au management ou/et à la conduite de projets (le cas échéant) 

(voir  Les critères de notation en dernière page de l'arrêté ministériel, BOEN n° 46 du 16 
décembre 2004  p 2641). 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/46/MENF0402476A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/46/MENF0402476A.htm
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Le supérieur hiérarchique chargé de proposer une note doit retenir les critères pertinents et 
pondérer leur importance en fonction de la spécificité du métier, et des exigences du poste occupé 
par le fonctionnaire. 
L'appréciation globale doit tenir compte aussi des résultats de l'évaluation. 
 
24. Que devient la note chiffrée ? 
La note n'est plus plafonnée et son niveau n’a plus d’importance pour le déroulement de carrière.. 
Toute première notation dans le nouveau dispositif s'établit sur la base d'une note 20 de référence 
qui évolue dans une fourchette de - 5 points à + 5 points (le point étant divisible en demi-point). 
En 2005, les notes pourront donc varier entre 15 et 25. En 2007, puis chaque année impaire, 
chaque agent pourra à nouveau connaître une évolution de sa note comprise entre –5 et +5 (donc 
entre 10 et 30). 
C'est cette évolution de la note qui détermine la réduction (ou majoration) d'ancienneté pour 
accélérer (ou retarder) l'avancement d’échelon. 
La note chiffrée doit être cohérente avec l'appréciation générale. 
 
25. Qui note ? 
Comme précédemment, le Recteur a le pouvoir de notation pour les personnels en fonction dans 
les services (Rectorat et IA), dans les EPLE, ainsi que pour tous les personnels de la filière 
ouvrière et de service, de la filière sanitaire et sociale et de la filière laboratoire de l’Académie, 
après avis du ou des supérieurs hiérarchiques. Les autres personnels sont notés par le Président ou 
Directeur de l’établissement où ils exercent.  
Le supérieur hiérarchique qui propose la note (en EPLE, le chef d’établissement ; en service 
académique, le secrétaire général) peut être différent de l’évaluateur, mais il doit y avoir 
cohérence entre notation et évaluation. 

En EPLE, par exemple, le chef d'établissement prendra l'avis du gestionnaire et le cas échéant 
du maître-ouvrier pour proposer une note au Recteur.  

Les propositions de note sont soumises à harmonisation préalable par la Commission 
d'harmonisation compétente, afin de garantir le respect des limites de réduction d'ancienneté (voir 
question 27).  
Le Recteur, sur la base des travaux de la Commission d'harmonisation, décide de la note qui est 
alors transmise, par l'entremise de son supérieur hiérarchique, à l'intéressé pour signature.  
Celui-ci  peut demander à la CAP compétente de la contester. Après consultation de la CAP, le 
Recteur arrête la note définitive. 
 
26. Comment la note influe t-elle sur l'avancement ? 
Comme précédemment, l’avancement d’un agent peut être accéléré si la notation le fait bénéficier 
d’une réduction de l’ancienneté nécessaire pour passer à l’échelon supérieur ; ces réductions sont 
limitées, en pourcentage des effectifs de chaque corps. 
Avec la réforme, seule l'évolution de la note est prise en compte. Les fonctionnaires dont la 
valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale après harmonisation ( + 5 points) 
bénéficient de 6 mois de réduction d'ancienneté (dans la limite de 20 % de l'effectif de leur 
corps). 
Ceux dont la valeur professionnelle est reconnue par la progression de note la plus élevée mais 
inférieure à 5 points bénéficient de 2 mois de réduction d'ancienneté (dans la limite de 30 % de 
l'effectif de leur corps). 
Ceux dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la CAP compétente, se 
voir appliquer une majoration d'ancienneté (2 mois minimum, 6 mois maximum). Ces 
majorations augmentent d'autant les réductions à répartir entre les agents dont la note a fortement 
augmenté.  
Les réductions ou majorations d'ancienneté produisent leurs effets sur les avancement d'échelon 
intervenant après le 31 août. 
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27. Comment se fait l'harmonisation préalable des notes ? 
Le Recteur nomme des commissions d'harmonisation, selon une composition définie par le 
Ministère. Ces commissions sont compétentes pour une filière professionnelle (par exemple, 
filière administrative, filière ouvrière et de service, filière de laboratoire, filière sociale et de 
santé, filière ITARF), mais elle travaillent par corps au sein de chaque filière. Ce sont des 
commissions administratives chargées de préparer la décision du Recteur : elles ne comprennent 
donc pas de représentants des personnels. Leurs membres sont choisis parmi des personnels 
expérimentés, en prenant en compte la diversité de l’Académie. 
Au cas où les limites fixées au nombre de réductions d'ancienneté seraient dépassées, elles 
proposent au Recteur des listes d'agents qui justifient les augmentations de note donnant droit à 
ces réductions. Cette harmonisation explique que la note ne peut pas être communiquée à un 
fonctionnaire avant le travail de la Commission d'harmonisation et la décision du Recteur. 
 
28. Que devient le rôle des CAP ? 
Il n'est en rien modifié. La CAP compétente donne son avis sur la répartition des réductions et 
des majorations d'ancienneté. Elle peut, sur requête de l'intéressé, demander une révision de la 
notation. Dans ce cas, elle se voit communiquer la fiche de notation et ses éventuels rapports 
annexes ainsi que le compte rendu de l'évaluation avec la fiche de poste et le rapport d'activité 
s’ils existent. 
 
29. Comment sont évalués et notés des fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours 
d'un exercice d'évaluation-notation ? 
Ils se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions 
afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à la fin de la période en cours. 
 
30. Comment sont évalués et notés les personnels infirmiers ? 
Le chef de l'établissement qui constitue la résidence administrative de l'agent l'évalue et propose 
une appréciation et une note au Recteur.  
Compte tenu de la spécificité de cette profession, évaluation et notation ne portent que sur la 
manière de servir de l'agent et ses capacités d'adaptation à l'environnement scolaire, à partir des 
critères définis par l'arrêté ministériel. 
 
31. Comment sont évalués et notés les médecins? 
De façon générale, ils sont évalués par le médecin conseiller technique départemental, sauf dans 
les cas où l’IA Dsden souhaite conduire l’évaluation lui-même. Ils sont notés par le Recteur, sur 
proposition du médecin conseiller-technique et de l’IA. 
 
32. Comment sont évalués et notés les personnels sociaux ? 
De façon générale, ceux qui exercent en faveur des élèves sont évalués par le conseiller technique 
de service social conseiller de l’IA et ceux qui exercent en faveur du personnel sont évalués par le 
conseiller technique de service social conseiller du Recteur, sauf dans les cas où, pour les deux 
catégories, l’IA Dsden souhaiterait conduire l’évaluation lui-même. Ils sont notés par le Recteur, 
sur proposition du conseiller-technique et de l’IA. 
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ANNEXES 
CONSEILS POUR PRÉPARER L'ENTRETIEN  

 
 
 
��Le supérieur hiérarchique doit informer le fonctionnaire par écrit au moins deux 

semaines à l'avance de la date et l'heure.  
 
��Pour pouvoir dialoguer dans de bonnes conditions, il est bon de se réserver un lieu 

calme et un temps sans interruption. 
 
��Le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire réfléchissent à ce qu'ils veulent exprimer 

sur les divers points de l'entretien : 
 

- Quel est le contenu du travail du fonctionnaire évalué ? (reprendre les questions qui 
permettent d’élaborer une fiche de poste, si elle n’existe pas déjà, voir ci-après)          
Y a-t-il eu des changements dans la période écoulée ? 

 
- Quel est le sentiment du fonctionnaire évalué sur ce travail, qu’est-ce qu’il aime le 

plus, de quelles qualités pense t-il faire preuve, qu’est-ce qui lui est le plus difficile ? 
 

- Quels ont été les faits marquants pour son travail dans la période écoulée : imprévus, 
réussites, échecs ? 

 
- Par rapport aux objectifs assignés, que dire des résultats ? Constate-t-on des écarts (en 

mieux ou en moins bien) ? A quels faits ces écarts se manifestent-ils ? 
 

- Comment interpréter ces écarts ? Quelles causes ont pu jouer : compétences et 
motivation de l’agent et/ou de ses collègues, organisation du travail, moyens 
matériels, conditions de travail, …(voir lesquelles sont les plus décisives) ? 

 
- Compte tenu de ces constats, quels objectifs fixer pour la période suivante (continuer 

dans la même voie, changer d’objectifs) ? 
 

- Quels moyens pourraient permettre de progresser sur ces nouveaux objectifs dans la 
période suivante (moyens matériels, organisation du service, formation) ? 

 
- Quels souhaits, et quelles priorités en matière de formation continue ? 

 
- Quelles envies et quelles possibilités en matière de carrière 

 
��Le fonctionnaire évalué peut, s'il le souhaite, rédiger ses réflexions dans un rapport 

d'activité succinct qui, s'il le demande, sera annexé au compte rendu. 
 
��Le supérieur hiérarchique, pour fixer des objectifs individuels qui s'inscrivent bien 

dans le cadre des objectifs collectifs du service,  peut utilement se ressaisir du projet 
de service ; une actualisation de ce projet et une explicitation des objectifs collectifs 
du service pour la période peut être opportune. 
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CONSEILS POUR ELABORER UNE 
FICHE DE POSTE 

 
Un fiche de poste est la description d’un poste de travail, c’est-à-dire d’une situation réelle, où la 
personne exerce son métier à un endroit donné et à un moment donné. Elle s’appuie sur le statut 
du corps, le référentiel métier s’il existe et le projet de service.  
Il est exceptionnel que deux postes de travail soient identiques.  
Il est souhaitable qu’une fiche de poste soit élaborée au cours d’un dialogue entre le fonctionnaire 
concerné et son supérieur hiérarchique, en répondant aux questions suivantes. 

 
Informations données par l'évaluateur : La mission, d'après le statut du corps  
Informations à élaborer en dialogue 
 
Intitulé Quel est votre métier actuel ? 
Contexte Où l'exercez vous : dans quel service/partie de 

l'établissement…  
Ce service est chargé de ? (nommer et quantifier) 

Rattachement hiérarchique Qui organise et contrôle votre travail (l'évaluateur mais 
aussi…) 

Liste des activités Qu’avez-vous à faire (liste des activités, 
éventuellement différentes à certains moments de 
l'année scolaire) 

Indiquer par activité si vous 
souhaitez approfondir, 
ou indiquer globalement  

 
 

      But recherché A quoi sert cette activité ? Que se passe-t-il si elle n’est 
pas faite ? 

      Dimension  Quelle quantité de….. devez-vous faire ? 
      Moyens utilisés Quels moyens utilisez-vous ? 
      Coopérations Avec qui devez-vous travailler ? 

Savez-vous qui fait quoi ? 
Est-ce clair pour vous/pour les autres ? 

      Processus organisés et 
           marge d’initiative 

Y a-t-il une façon bien définie de faire, ou pouvez-vous 
faire les choses à votre idée ? 

Equilibre et priorités A quelle activité passez-vous le plus de temps ? 
Arrivez-vous à tout faire dans votre temps de travail ? 
Si vous n'y arrivez pas, que faite-vous en priorité ? 

Polyvalence 
 
 

Vous arrive-t-il de faire tâches différentes de vos 
tâches habituelles ? Des tâches non prévues ? 
Lesquelles ? 
Les faites-vous de vous-même ou sur demande ? 

 
Il est souhaitable que l’entretien d’élaboration de la fiche de poste permette à l’agent de 
s’exprimer sur sa perception de ce poste, à partir de questions telles que:  

A votre avis, que devez-vous savoir, de quelles qualités devez-vous faire preuve pour 
réussir votre travail ? 
Quelles difficultés principales rencontrez-vous dans votre travail ? 
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