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La rectrice

à

Mesdames et Messieurs les enseignants du
premier degré

s/c Mesdames et Messieurs les IEN chargés des
circonscriptions du premier degré

s/c Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissement

Additif   à la note de service n° 20  

Objet : Tableau d'avancement à la hors classe des professeurs des écoles 2021
Réf : Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours profes-
sionnels du 22.10.20 (BO spécial n° 9 du 5.11.20) et lignes directrices de gestion académiques du 24.03.21

La présente note a pour objet de modifier :

- l’ancienneté moyenne des PE classe normale promus à la hors classe au 1er septembre 2020 qui est de 21ans 
7mois 27jours (au lieu de 27ans 1mois 7jours).

- le calendrier de la campagne hors classe 2021 comme suit :

Opérations Date de début Date de fin

Étude et préparation du tableau d’avancement par la DPEP 24/06/21 06/07/21

Publication des résultats 07/07/21

* Consultation des résultats par l’enseignant
ainsi que la consultation des avis de l’IEN et de l’IA-DAASEN

  (via I-Prof)

07/07/21

Transmission d’un message aux enseignants  “promus” à la hors classe 2021
(message I-Prof)

08/07/21

Transmission d’un message aux enseignants  “non promus” à la hors classe 2021
(message I-Prof)

08/07/21

NB : Ce calendrier vous est communiqué à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.

Par ailleurs, le contingent alloué au département de La Réunion pour le tableau d’avancement à la hors classe 2021
est de “393” possibilités de promotions.

  Pour la Rectrice et par délégation,
La Cheffe de la D.P.E.P

SIGNÉ

Valérie DECOUTY
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