
Que de sigles! En voici la signification

APC : Activité Pédagogiques Complémentaires

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap

BO ou BOEN : Bulletin Officiel de l'Education Nationale

BD : Brigade Départementale (Remplaçants)

CAPD : Commission Administrative Paritaire Départementale

CAPN : Commission Administrative Paritaire Nationale

CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des

Personnes Handicapées

CDEN : Conseil Départemental de I'Education Nationale

CDOEA : Commission Départementale d'Orientation vers

l'Enseignement Adaptés du second degré

CHSCT : Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail

CPC : Conseiller pédagogique de Circonscription

CSP : Conseil Supérieur des Programmes

CTSD : Comité Technique Spécial Départemental

DASEN= lA ( lnspecteur d'Académie) Directeur

Académique des Services de l'Education Nationale

DSDEN : Direction des Services Départementaux de

l'Education Nationale

EFS : Etudiant Fonctionnaire Stagiaire

ELCO : Enseignement dans la Langue et le Culture d'Origine

EREA : Ecole Régionale d'Enseignement Adapté

GEvaSco : Guide d'Evaluation des Besoins de

compensation en matière de Scolarisation

ISAE : lndemnité de suivi et d'Accompagnement des Elèves

ISSR : lndemnité de Sujétions Spéciale de Remplacements

MDPH : Maison départementale des Personnes Handicapées

NBI : Nouvelle Bonification lndiciaire

PAI : Projet d'accueil lndividualisé (pour besoins médicaux)

PAP : Plan d'Accompagnement Personnalisé

PEDT: Projet Educatif Territorial

PEMF : Professeur des écoles Maître Formateur

PPMS :Plan Particulier de Mise en Sureté ( confinement etc. ...)

PPCR : Parcours Professionnels carrière et Rémunération

PPRE : Programme personnalisé de réussite Educative

PPS : Projet personnalisé de Scolarisation ( si MDPH)

RASED : Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté

REP REP + : Réseau d'Education Prioritaire

TD : Nomination à Titre Définitif

TP : Nomination à Titre Provisoire

TRS : Titulaire remplaçant de secteur (nommé sur l circonscription)

ULIS: Unité localisées pour l'lnclusion Scolaire il existe

des ULIS école et des ULIS collège

UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants

ZIL : Zone d'lntervention Limitée

Avec la mise en place du PPCR les modalités d'évaluation des

enseignants ont changé. Le décret du 5 mai 2017 indique que

le1"'entretien de carrière aura lieu lors de la 2è'" année du 6è'"

échelon, le 2è'"durant la période comprise entre 1 an% e\2 ans/z

dans le 8è'" échelon et enfin le 3"'" lors de la 2è'" année du 9è'"

échelon. Vous devez être informé avant le début des vacances d'été

de la programmation d'un RDV de carrière. Vous devez être informé

de la date au plus tard un mois avant.

Le RDV de carrière se déroule en 2 temps : une inspection en classe

suivi d'un entretien avec l'lnspecteur (trice). Si un 2è'" entretien est

prévu le délai entre ces 2 entretiens ne peut excéder 5 semaines.

Le PE n'est plus noté, mais « la valeur professionnelle » est évaluée

à travers une grille de 11 compétences. Seuls les PE jugés

« excellents» pourront bénéficier de l'accélération de carrière, ou de

l'accès à la hors classe... Lors de son audience le SNUDI FO a

obtenu la confirmation que le document de référence de l'entretien

n'a pas un caractère obligatoire c'est un outil pour aider à la

conduite de l'entretien.
Le SNUDI FO a dénoncé à tous les niveaux le caractère subjectif de

cette nouvelle forme d'évaluâtion qui va conduire à des promotions

à la tête du client !

Par ailleurs, tout PE bénéficie d'un « d'accompagnement n continu

dans son parcours professionnel. lndividuel ou collectif, il répond à

une demande des personnels ou de l'lnstitution. »Tout PE peut donc

être inspecté à d'autres moments de sa carrière (si problèmes par

ex...) Si l'lEN peut apporter des conseils mais en aucun cas, il n'est

habilité à vous imposer une doctrine pédagogique plutôt qu'une

autre. A la réception du rapport l'agent peut formuler des

observations dans un délai de 3 semaines. En cas de problème

contacter immédiatement le SNUDI FO 77.

Nos supérieurs hiérarchiques sont dans l'ordre

Le Ministre de l'Education Nationale

Le recteur (trice) d'Académie

L'l nspecteur (trice) d'Académie

L'inspecteur (trice) de l'Education Nationale

Ni les directeurs, ni le coordonateur REP, ni les

Conseillers pédagogiques, ni les maîtres formateurs ne

sont nos supérieurs hiérarchiques I Le directeur est un

enseignant chargé de tâches administratives, dont la

transmission des pièces suivant la voie hiérarchique

(dans les 2 sens)
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