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AVANCEMENT D’ECHELON DES pLP 2015 - 2016

Passage
à
l’échelon

Barème
Ancienneté *
dernier
dans le grade
promu
dernier promu
au grand choix au grand choix

Ancienneté * dans
l’échelon
dernier promu
au grand choix

Date de
naissance
dernier promu
au grand choix

Barème
dernier
promu
au choix

Ancienneté * Ancienneté * dans
Date de
dans le grade
l’échelon
naissance
dernier promu
dernier promu
dernier promu
au choix
au choix
au choix

5

72,0

3 ans

2 ans

20/02/1987

-

-

-

-

6

74,5

5 ans

1 an 6 mois 18 j

04/10/1982

72,5

2 ans

2 ans 10 mois 25 j

05/11/1974

7

78,3

9 ans

2 ans

02/09/1980

75,6

10 ans

2 ans 11 mois

02/01/1975

8

80,5

12 ans

2 ans

13/06/1978

78,6

12 ans

2 ans 7 mois

25/07/1980

9

84,5

13 ans 10 mois

1 ans 11 mois 26 j

01/12/1970

82,3

17 ans

3 ans 8 mois

18/08/1974

10

88,5

12 ans

2 ans 27 jours

19/05/1972

86,1

20 ans

3 ans 8 mois 6 j

19/03/1969

11

90,1

13 ans

2 ans 1 mois 29 j

29/03/1964

88,9

13 ans

4 ans 2 mois 14 j

21/12/1960

* En cas d’égalité de barème, pour départager les candidats, on examine successivement :
- l’ancienneté dans le grade en tant que titulaire (au bénéfice du plus ancien) au 01/09/15
- l’ancienneté dans l’échelon (au bénéfice du plus ancien) au 01/09/15
- l’âge (au bénéfice du plus âgé)
Les professeurs dont la dernière inspection remonte à plus de 5 ans ou qui n’ont jamais été
inspectés depuis leur entrée dans le grade il y a plus de 5 ans voient leur note pédagogique
augmentée. Consultez les modalités de cette revalorisation sur notre site internet.
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