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AGRÉGÉS : BARÈME D’ACCÈS À LA HORS-CLASSE 2016 

ET COMPARAISON AVEC LE BARÈME 2015 
 

Le barème d’accès à la hors-classe des agrégés comporte trois volets : 

- la note comportant deux composantes : notation pédagogique et administrative. 

- le parcours de carrière, c’est à dire l’échelon acquis et le mode d’accès à cet échelon. 

- le parcours professionnel, appréciation portée par le recteur.  

 

 

1. LA NOTE : sur 100 points (note arrêtée au 31/08/2015 ou en cas de classement initial, au 1/09/2015). 

- somme de la note pédagogique sur 60 et de la note administrative sur 40  

- note sur 100 pour les agents affectés dans l’enseignement supérieur. 

 

 

2. LE PARCOURS DE CARRIÈRE : maximum 155 points (en 2015 : 105 points) 

a) Prise en compte du mode d’accès à l’échelon (échelon détenu au 31/08/2015) : 

- 7e échelon au grand choix ou choix : 5 points (2015 : 10 points) 

- 8e échelon au grand choix ou choix : 10 points (2015 : 20 points) 

- 9e échelon au grand choix ou choix : 20 points (2015 : 40 points) 

- 10e échelon au grand choix ou choix : 80 points (2015 : 60 points) 

10e échelon à l’ancienneté : 40 points (nouveauté) 

- 11e échelon au grand choix ou choix : 120 points (2015 : 80 points) 

11e échelon à l’ancienneté : 70 points (nouveauté) 

- 11e échelon au grand choix ou choix avec 4 ans et plus : 130 points (2015 : 90 points) 

11e échelon 4 ans et plus à l’ancienneté : 80 points (nouveauté) 
 

L’ancienneté dans le 11e échelon est calculée au 31/08/2016 une année incomplète compte pour une année 

pleine. 

Les personnels ayant atteint le 11e échelon à l’ancienneté bénéficieront du même régime de bonification, 

s’ils ont accédé au 10e échelon au choix ou au grand choix dans le même grade.  

 

b) Exercice effectif et continu pendant au moins 5 ans dans un même établissement relevant de l’éducation 

prioritaire  

- REP : 20 points (2015 : Zep, Ville, Eclair, RRS : 10 points) 

- REP + : 25 points (2015 : REP + au 31/08/2015 : 15 points) 

nouvelle cartographie de l’éducation prioritaire, plusieurs situations sont possibleS 

 

 

3. LE PARCOURS PROFESSIONNEL : maximum 115 points  

Le degré d’expérience et d’investissement professionnel se traduit par une évaluation du recteur donnant lieu à 

une bonification :  Degré exceptionnel : 90 points 

Degré remarquable : 60 points 

Degré très honorable : 30 points 

Degré honorable : 10 points 

Degré insuffisant : 0 point 

 

Une bonification complémentaire de : 20 points REP (2015 : 10 points) et 25 points REP+ (2015 : 15 points) 

sera accordée aux agrégés qui enseignent actuellement et depuis au moins 5 ans dans un établissement relevant 

de l’éducation prioritaire, de manière continue, et qui ont reçu un avis très favorable ou favorable de leur chef 

d’établissement. Cette bonification est cumulable avec la bonification du parcours de carrière (5 ans dans un 

même établissement de l’éducation prioritaire). 
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