Votre carrière
FICHE DE SUIVI 2020-2021
Fiche à renvoyer complétée au SNFOLC (coordonnées ci-dessus)
Cette ﬁche de suivi syndical a pour but de permettre au syndicat de vous
aider et vous guider dans les diﬀérentes étapes de votre carrière. Complétez-la le plus précisément possible aﬁn de permettre aux commissaires
Etes-vous adhérent-e ?

o oui

o non

Académie :

paritaires et aux militants FO en charge des dossiers de carrière de vous
conseiller et vous aider au mieux dans vos démarches. Sur toute question
touchant votre carrière, contactez le SNFOLC.

Souhaitez-vous adhérer ? o oui

Département :

o non

Discipline :

Coordonnées
Adresse personnelle :
Téléphone portable :
E-mail personnel :

E-mail professionnel :

Etablissement d’affectation en 2020/2021 :

Situation administrative
corps :
GraDe :

o Certifié

o Agrégé

o Classe normale

o PEPS

o Hors classe

o CPE

o PSY-EN EDO

o Classe exceptionnelle

er

Echelon au 1 septembre 2020 :

Date d’accès à cet échelon :

Pour préparer mon rendez-vous de carrière
o 1er

Il s’agit du

o 2ème

o 3ème rendez-vous de carrière

o Mon rendez-vous de carrière a eu lieu en 2019-2020
o Mon rendez-vous de carrière de 2019-2020 a été reporté en raison du confinement
o Mon rendez-vous de carrière est prévu en 2020-2021
je souhaite les conseils et l’aiDe Du synDicat
o Pour préparer mon document de référence
o Pour rédiger des observations sur l’appréciation des évaluateurs primaires (inspecteur et chef d’établissement)
o Pour formuler un recours gracieux contre l’appréciation finale qui m’a été attribuée
Dans le passé j’ai Déjà fait l’objet D’un renDez-vous De carrière
o non
o oui

Préciser l’année :

et l’appréciation finale obtenue :

Autorisation à signer afin de respecter les obligations fixées par la CNIL
“Je souhaite recevoir du SN-FO-LC toutes les informations qu’il juge en rapport avec le déroulement de ma carrière, je l’autorise à faire figurer les
renseignements ci-joints dans des fichiers informatisés, et ce dans les conditions fixées par la loi n° 78/7 du 6 janvier 1978, dont les articles 26 et 27 me
donnent droit d’opposition, d’accès et de rectification aux informations nominatives me concernant.”

Date :

Siège national

Signature :

6-8 rue Gaston Lauriau - 93513 Montreuil Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44

Courriel
snfolc.national@fo-fnecfp.fr

site internet national du SNFOLC
www.fo-snfolc.fr

Pour préparer mon accès à la hors-classe
j’ai eu un renDez-vous De carrière Du 9ème échelon
Date du rendez-vous de carrière :
J’ai contesté cet avis :

o oui

Avis émis par le recteur :
o non

je n’ai pas eu De renDez-vous De carrière, j’ai reçu un avis Du recteur lors De la campaGne De 2017
Appréciation du recteur :
Dernière note pédagogique obtenue :

J’ai contesté cet avis :
/ 60

o oui

o non

Dernière note administrative obtenue :

/ 40

Date de la dernière inspection :

Pour préparer mon accès à la classe exceptionnelle
Date d’accès à la hors-classe :

Echelon :

Date d’accès à votre échelon (précisez si report d'ancienneté) :
Exercice en éducation prioritaire :

Appréciation du recteur :

Années :

Autres fonctions exercées relevant du vivier 1 (enseignement dans le supérieur (hors STS), tutorat, formateur académique, etc.) :
participations antérieures aux campaGnes De promotion à la classe exceptionnelle
o 2017 au titre du (des) vivier(s) :

Appréciation rectorale :

Barème :

o 2018 au titre du (des) vivier(s) :

Appréciation rectorale :

Barème :

o 2019 au titre du (des) vivier(s) :

Appréciation rectorale :

Barème :

o 2020 au titre du (des) vivier(s) :

Appréciation rectorale :

Barème :

Pour préparer mon accès à l'échelon spécial
Date d'accès à la classe exceptionnelle :

Echelon (précisez si report d'ancienneté) :

Depuis quelle année êtes-vous promouvable ?
Quelle appréciation avez-vous obtenu pour la campagne 2019-2020 ?

Pour préparer mon accès au corps des agrégés par liste d’aptitude
ma situation
Date de promotion dans le grade actuel :

Date de la dernière inspection :

Dernière note pédagogique obtenue :
Date de mon dernier rendez-vous de carrière

Appréciation finale obtenue :

Eléments complémentaires (titre, diplômes, fonction de conseiller pédagogique, de formateur etc.) :
précéDentes canDiDatures
Date de la première candidature à la LA agrégé :
Inscription sur la liste des proposés académiques en 2020 :

o oui

o non

Rang sur cette liste :

je souhaite les conseils et l’aiDe Du synDicat
o Pour la rédaction de ma lettre de motivation
o Pour contester par un recours gracieux l’irrecevabilité de ma candidature
Vous pouvez joindre à cette fiche tous les documents utiles au suivi de votre dossier.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le syndicat départemental du SNFOLC dont les coordonnées
figurent en en-tête.
Elles sont conservées pendant une période de 3 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO conformément à la loi "informatique et libertés",
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant.

