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CAPD du mardi 25 février 2014 
 

 Accès à la hors classe. 
 
Cette année, le Rhône dispose de 222 promotions à prononcer contre 160 en 2013 ; (passage 
de 3 à 4%) 
Sur les 222 collègues qui devaient être promus, 31 sont retraitables au 1er septembre 2014. Sur 
les 31, l’administration a pu en joindre 11 dont 4 ont fait savoir qu’ils partaient à la retraite ce qui 
libère 4 promotions supplémentaires.  
Il reste 20 collègues à contacter pour savoir s’ils souhaitent prolonger d’un an ou faire valoir leur 
droit à pension. 
Au 25 février, le barème du dernier promu à la hors-classe était de 40.5 pts (rang de 
classement : 226ème.) 

 

 Liste d’aptitude directeur d’école : 
 

86 candidats à la liste d’aptitude, 2 absents. 
84 entretiens menés, dont 77 avis favorables et 7 avis défavorables. 
18 collègues inscrits de droit sur la liste d’aptitude qui font fonction de directeur d’école cette 
année. 
Soit un total de 102 collègues qui partiront en stage de formation de directeur. 
 
 Instructions mouvement 2014 
- le mouvement aura lieu du 17 mars au 3 avril 
- de nombreux compléments de temps partiels et décharges de direction non complètes seront 
bloqués pour les PE stagiaires  
- les points de stabilités (3,4 ou 5 ans) seront supprimés non pas au mouvement 2014, mais au 
mouvement 2015 
- les directeurs complètement déchargés seront toujours recrutés via une commission (mais 
pas les directeurs de REP+ comme l'envisageait l'inspecteur d'académie) 
- les décharges des directions complètement déchargées seront attribuées à titre définitif 
 
  
 Candidatures au stage de DDEEAS 
 
Nombre de candidats : 2  
Nombre de stagiaires retenus : 2 
 
 Candidatures au stage de psychologues scolaires 
 
Nombre de candidats : 11 (dont 5 avis défavorables) 
Nombre de stagiaires retenus : 5 
 



 

 

 
 Départs en formation CAPA-SH 
 

Option  Nombre de 
départs en 
formation 

A 3 

B 2 

C 5 

D 20 

E 12 

F 9 

G 5 

Total  56 

 
Au total, 39 moyens de remplacement seront mobilisés pour permettre les départs en formation. 
L’an dernier, ce sont 38 moyens mobilisés pour 46 départs en formation. 
 
 Infos REP+ 
Les moyens en remplacement pour le dispositif REP+ (9 jours de décharge, dont 3 pour la 
formation) représentent 18 ETP. L’Indemnité REP+ ne sera versée qu’en 2015. 
Ces postes de remplaçants seront signalés au mouvement « remplacement formation REP+ ». 
 
 Affectation des PES à la rentrée 2014. 
 
PES 2013-2 : 290 PES lauréats du concours « exceptionnel » 2013 

290 Supports à plein temps seront réservés pour ces stagiaires : 
- 80 postes entiers qui seront créés aux CDEN d’avril et juin 
- 180 postes composés de rompus de temps partiels 
- 30 postes de brigade environ 

 
PES 2014 : environ 280 lauréats du concours 2014 

280 supports à mi-temps (1x50% ou 2x25%) : 
- 280 postes composés de rompus de temps partiels. 

 
 
 

 
 

 
 
  

 


