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� Avis des chefs d’établissement 
établissement par établissement 
Une analyse approfondie sera 

également publiée dans le « Courrier du 
SIAES n°53 » à paraître en Juin 2012 et 
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Promotion de GRADE 2012 : 
 

HORS CLASSE 

DES PROFESSEURS certifiés  
 

STATISTIQUES Générales 

Syndicat - national - Indépendant 
de l’Enseignement du Second degré 

http://www.sies.fr 

Echelon au 31/12/2011 Candidats 2012 Candidats 2011 

11ème échelon 231    (4,64 %) 310   (6,11 %) 

10ème échelon 996    (20,02 %) 1031 (20,33 %) 

9ème échelon 1450  (29,15 %) 1367 (26,96 %) 

8ème échelon 1282  (25,77 %) 1408 (27,77 %) 

7ème échelon 1016  (20,42 %) 955   (18,83 %) 

TOTAL 4975 5071  

Candidats 2010 

439   (8,57 %) 

1019 (19,88 %) 

1274 (24,86 %) 

1454 (28,37 %) 

939   (18,32 %) 

5125  

APPRÉCIATION RECTEUR 2012 

Excellent (80 points) 550   (11,06 %) 

Remarquable (65 points) 715   (14,37 %) 

Très honorable (50 points) 1989 (39,99 %) 

Honorable (35 points) 1298 (26,09 %) 

Satisfaisant (20 point) 352   (7,08 %) 

Insuffisant (0 point) 70     (1,41 %) 

Fédération Autonome 

de l’Education Nationale 

AVIS CHEF 
D’ETABLISSEMENT 

Avis 2012 Avis 2011 

Très favorable 994   (19,98 %)  989   (19,50 %)  

Favorable 3331 (66,96 %)  3326 (65,59 %)  

Sans opposition 612   (12,30 %)  706   (13,92 %)  

Défavorable 38     (0,76 %)  50     (0,99 %)  

TOTAL 4975 5071  

Avis 2010 

998   (19,47 %) 

3416 (66,65 %) 

656   (12,80 %) 

55     (1,07 %) 

5125  

AVIS CORPS 
D’INSPECTION 

Avis 2012 Avis 2011 

Très favorable 924   (18,57 %) 941 (18,56 %) 

Favorable 2460 (49,45 %) 2335 (46,05 %)  

Sans opposition 1549 (31,14 %) 1749 (34,49 %) 

Défavorable 42     (0,84 %) 46 (0,91 %)  

TOTAL 4975 5071  

Avis 2010 

792   (15,45 %) 

2325 (45,37 %) 

2008 (39,18 %) 

47     (0,92 %) 

5125  

11ème échelon 181  (51,13 %) 

10ème échelon 165  (46,31 %) 

9ème échelon 8      (2,26 %) 

8ème échelon 0      (0 %) 

7ème échelon 0      (0 %) 

TOTAL 354 

PROMU(E)S 2012 

Nombre de candidats 2012 : 4975 Barre (nombre de point du dernier promu) : 210,8 points 
 

 Rappel : Il n’y a pas lieu de « candidater », tout professeur ayant atteint le 7ème échelon au 31/12/2011 
étant d’office « candidat promouvable » sur la base du barème établi.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contingent de promus 2012 attribué au Rectorat par le Ministère : 354 
 

 Pour les professeurs certifiés, le contingent de promus diminue de 4 en passant de 358 en 2011 (7,06 % 
des candidats) à 354 en 2012 (7,12 % des candidats) mais est proportionnellement le plus élevé depuis trois 
ans. Rappel : 361 promotions en 2010 (7,04 % des candidats) et 385 en 2009 (7,28 % des candidats). 


