
 

 

Objet:   Evaluation professionnelle annuelle 2016/2017 des personnels non-titulaires exerçant 
des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation en vue de leur 
renouvellement dans les fonctions pour la rentrée 2017 

Réf. : Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables 
aux agents non-titulaires de l’Etat pris pour l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour 
exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les 
établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du 
ministre chargé de l'éducation nationale 

 
Afin de permettre aux services de faire le point le plus efficace du vivier de remplacement 
mobilisable à la rentrée 2017, vous trouverez en annexe les documents annuels d’évaluation et 
de voeux des personnels non-titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et 
d’éducation.  
 
Vous voudrez bien me communiquer votre appréciation sur la manière de servir et la valeur 
professionnelle des personnels concernés qui ont été placés sous votre autorité en 2016/2017 
en me retournant la fiche ci-jointe complétée pour le 2 juin 2017, délai de rigueur.  
Comme toujours, les intéressés y préciseront leurs vœux d’affectation pour la rentrée prochaine 
et se verront notifier votre appréciation générale, quelle qu’elle soit. 
 
Pour permettre un suivi le plus complet possible, je vous demande de retourner une fiche pour 
chaque agent non-titulaire (maître-auxiliaire ou contractuel) ayant été affecté dans votre 
établissement durant l’année scolaire pour assurer lesdites fonctions, et ceci quels que soient le 
type de contrat signé, la durée de l’engagement ou la discipline enseignée.  
 

Afin de faciliter l’identification des personnels concernés, chaque établissement est destinataire, 

par un envoi spécifique distinct individualisé, d’une liste nominative des personnels à évaluer 

dans l’établissement, qui peut le cas échéant être complétée par vos soins (notamment en cas 

de recrutements récents, enregistrés dans les bases de gestion après la fin avril 2017).  
 

1) S’agissant des maîtres-auxiliaires de l’enseignement public : 
 

Les personnels qui vous sont signalés sur la liste nominative des maîtres-auxiliaires à évaluer 
seront évalués à l’aide de la fiche spécifique jointe en Annexe 1. 
Votre appréciation ayant été recueillie très succinctement lors de la phase de notation 
administrative 2017, vous m’y indiquerez votre avis concernant les vœux émis et compléterez 
le plus exhaustivement possible le cadre dédié à votre appréciation sur leur manière de servir.  
Après retour à la DPE, l’avis de l’inspection pédagogique y sera ajouté, permettant ainsi 
d’établir une évaluation complète des maîtres-auxiliaires concernés. 

  Strasbourg, le 10 mai 2017 

 La Rectrice 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
Monsieur le directeur de l’EREA 

S/c  Madame l’inspectrice d’académie, directrice 
académique des services de l’éducation nationale du 
Haut-Rhin 

         Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur 
académique des services de l’éducation nationale par 
intérim du Bas-Rhin 
Monsieur le délégué académique à la formation 
professionnelle, initiale et continue 
Monsieur le directeur du SAIO 
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO 
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2) S’agissant des personnels contractuels: 
 

Les agents qui vous sont signalés sur la liste nominative des agents contractuels à évaluer 
seront évalués à l’aide de la fiche jointe en Annexe 2. 
 
Conformément aux listes nominatives qui vous sont communiquées, outre les personnels 
actuellement en poste, doivent donc être évalués aussi : 
- les personnels accueillis en 2016/2017 qui auraient cessé leurs fonctions en cours d’année 
- les personnels qui auraient déjà connaissance de leur admission à un concours 2017 : pour 
ces derniers seulement, le retour de la page 2 relative à l’évaluation 2016/2017 suffit. 
Ne sont pas concernés par cette évaluation annuelle, les personnels suivants : 
- les étudiants accueillis pour un stage d’observation et de pratique accompagnée, qui font 
l’objet d’évaluations spécifiques dans le cadre de la validation de leurs stages 
- les personnels titulaires retraités de l’enseignement qui assurent des remplacements 

 
Bien qu’un avis par établissement soit souhaité, les personnels affectés simultanément sur 

plusieurs établissements peuvent faire l’objet d’une évaluation conjointe des chefs 

d’établissement concernés. Dans ce cas, cela sera expressément indiqué sur la fiche. 

 
J’attire votre attention sur l’importance de l’avis que vous émettrez et la nécessité d’une 
véritable cohérence entre votre appréciation générale et la qualité du travail fourni par 
l’agent. En effet, en cas d’avis favorable de votre part et sous réserve de l’avis favorable des 
représentants des corps d’inspection, les personnels en poste cette année et candidats à une 
réembauche se verront prioritairement proposer un nouveau contrat pour l’année scolaire 
2017/2018 sur les postes restés vacants à l’issue du mouvement intra-académique puis, tout au 
long de l’année, sur des suppléances dans les disciplines où les besoins ne peuvent être 
couverts par des personnels titulaires. Au vu de l’importance des besoins de remplacement, un 
agent qui n’a pas fait l’objet d’un avis défavorable exprès et argumenté pourra être réemployé, 
y compris dans votre établissement. 
 
Or chaque année, quelques personnels dont les difficultés n’ont pas été communiquées au 
bureau gestionnaire sont reconduits sur la base d’avis et de remarques favorables portés sur 
les fiches d’évaluation. Cette situation n’est souhaitable pour personne. 
 
Cette phase annuelle d’évaluation conjointe avec les corps d’inspection étant le principal outil 
permettant aux services de suivre et maintenir la qualité des remplacements, le retour des 
fiches est indispensable. 
 
Votre appréciation est également essentielle dans la mesure où la réglementation en vigueur 
permet aux personnels contractuels de bénéficier d’un renouvellement de contrat sous la forme 
d’un contrat à durée indéterminée au bout de six années d’exercice sans interruptions de 
fonctions d’une durée supérieure à quatre mois.   
 
Je vous remercie de votre collaboration. 

 
 

Pour la Rectrice et par délégation 
Le secrétaire général de l’académie 

 

signé 
 

Nicolas ROY 
 
 
 

 
PJ :  Annexe 1 : Fiche d’évaluation et de vœux des maîtres-auxiliaires  
 Annexe 2 : Fiche d’évaluation et de vœux des personnels contractuels 


