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AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER

 

Agence pour l'enseignement français à l'étranger

CF-2015-270420

Le 23/03/2015

COURRIEL FORMEL
pour

PRETORIA ,
ALGER,
BERLIN,
LUANDA,

RIYAD,
BUENOS AIRES,

CANBERRA,
VIENNE,
DACCA,

BRUXELLES,
COTONOU,

LA PAZ,
BRASILIA,

SOFIA,
OUAGADOUGOU,

PHNOM PENH,
YAOUNDE,
OTTAWA,

QUEBEC (CG),
SANTIAGO,

PEKIN,
NICOSIE,
BOGOTA,
MORONI,

KINSHASA,

 Rédacteur(s) :  EMMANUELLE BRIAND
Étiquette(s) :  aefe
 

Karim SAMJEE - Bâtiment l'Acropole - 1 allée Baco BP 21509 - 44015 NANTES Cedex 1 - 44015 - Nantes, France -  
karim.samjee@diplomatie.gouv.fr
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BRAZZAVILLE,
SEOUL,

SAN JOSE,
ABIDJAN,
ZAGREB,

LA HAVANE,
COPENHAGUE,

DJIBOUTI,
LE CAIRE,

Ambassade de France au Salvador et au Belize,
ABOU DABI,

QUITO,
MADRID,

WASHINGTON,
ADDIS ABEBA,

HELSINKI,
LIBREVILLE,

TBILISSI,
ACCRA,

LONDRES,
ATHENES,

GUATEMALA,
CONAKRY,
MALABO,

PORT AU PRINCE,
TEGUCIGALPA,

BUDAPEST,
NEW DELHI,

JAKARTA,
TEHERAN,
DUBLIN,
TEL AVIV,

ROME,
TOKYO,

JERUSALEM (CG),
AMMAN,
NAIROBI,

VIENTIANE,
BEYROUTH,

VILNIUS,
TANANARIVE,

KUALA LUMPUR,
BAMAKO,

RABAT,
PORT-LOUIS,

NOUAKCHOTT,
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MEXICO,
MAPUTO,

KATMANDOU,
MANAGUA,

NIAMEY,
ABUJA,
OSLO,

MASCATE,
KAMPALA,
PANAMA,

ASSOMPTION,
LA HAYE,

LIMA,
MANILLE,
VARSOVIE,
LISBONNE,

DOHA,
SAINT DOMINGUE,

PRAGUE,
BUCAREST,
MOSCOU,
DAKAR ,

BELGRADE,
VICTORIA,

SINGAPOUR,
BRATISLAVA,
LJUBLJANA,
KHARTOUM,
COLOMBO,

STOCKHOLM,
BERNE,

DAR ES SALAM,
NDJAMENA,
BANGKOK,

LOME,
TUNIS,

ANKARA,
KIEV,

MONTEVIDEO,
PORT-VILA,
CARACAS,

HANOI,
LUSAKA,
HARARE

Objet : Notation administrative annuelle des personnels enseignants résidents et  
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expatriés de l'AEFE

I.Calendrier :

31 mars 2015: Mise en ligne des documents sur l’application MAGE (formulaire 
de notation pré-rempli pour chaque agent avec la note administrative de l’année N-1, 
états récapitulatifs par établissement, grilles de notation)

15 mai 2015: Date limite de réception de ces documents à la DRH-Bureau de la 
Gestion  Administrative  et  financière  (DRH-GA)  à  Nantes  pour  transmission  au 
MENESR.

30 juin 2015: Date limite de réunion des CCPL

15 juillet 2015: Date limite de transmission des dossiers de demandes de révision 
de notation à la DRH, Bureau des Affaires Générales et du Dialogue Social à Nantes  
(DRH-BAGDS)

 

II.Définition

La circulaire n°4013 du 10 mars 2006 sur la notation des expatriés et résidents  
précise que « La notation se définit comme un bilan de la manière de servir de 
l’agent au  cours  de  l’année  scolaire  considérée.  Elle  comprend une  appréciation 
générale et une note chiffrée.  Les deux éléments doivent donc refléter de manière 
cohérente  la  valeur  professionnelle  à  l’exclusion  de  toute  référence  au  domaine 
pédagogique qui relève de la compétence exclusive des corps d’inspection du ministère 
d’origine. […°]

Les fiches de notation constituent un élément important d’appréciation pris en 
compte dans toutes les décisions touchant à l’évolution de la carrière individuelle des 
agents  (promotion,  avancement,  mutation).  Aussi  vous  voudrez  bien  porter  la  plus 
grande attention à la notation des agents concernés, dont la manière de servir doit être  
évaluée le plus objectivement possible ».

Cette circulaire est à disposition dans la rubrique « ressources documentaires » 
du site de l’AEFE accompagnée de ses annexes :

Annexe 1 : Détermination de la note en fonction du corps d'origine
Annexe 2 : Barèmes de notation des fonctionnaires appartenant à un corps relevant du 
Ministère de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche  (MENESR)

Annexe 3 : Liste des tableaux récapitulatifs par corps
Annexe 3 bis: Tableaux récapitulatifs par corps à renseigner par le chef d'établissement.

 

III.Les 4 étapes de la procédure de notation administrative :
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Résumé

Références : Circulaire n°4013 du 10 mars 2006 sur la notation des expatriés et  
résidents ; circulaire n°7916 du 31 août 2012 relative aux CCPC et CCPL et la  
note du 23 mars 2015 « Instructions relatives à la notation administrative annuelle  
des personnels enseignants résidents et expatriés de l’AEFE » 
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1ère  étape :  Appréciation  et  proposition  de  note  chiffrée  par  le  chef 
d’établissement (par l’IEN pour les CPAIEN).

Le formulaire pré-rempli pour chaque agent est à imprimer à partir du portail  
MAGE.

Pour le 1er degré, le chef d’établissement est en charge de la notation de 
l’enseignant, mais le cas échéant le directeur d’école peut être amené à assurer la 
fonction d’évaluateur.

Ce formulaire est à utiliser uniquement pour le personnel enseignant des 1er et 
2nd  degrés  et  pour  le  personnel  d’éducation.  Il  ne  concerne  ni  les  personnels  de 
direction, ni le personnel administratif ou technique, mais en tant que de besoin ces 
personnels pourront également utiliser ces formulaires.

Une  note  chiffrée  devra  être  attribuée  à  tous  les  enseignants  et  personnels 
d’éducation,  résidents  et  expatriés.  Elle  doit  être  en  cohérence  avec  l’appréciation 
littérale et tenir compte du barème de notation du ministère de l’éducation nationale 
(annexe 2 de la circulaire n°4013 du 10 mars 2006). Si ce barème venait à n’être pas 
respecté, la DRH se verrait dans l’obligation de ramener la note proposée à la note 
minimum ou maximum autorisée par le barème.

 

Pour mémoire : Ni la motivation de la note, ni l’appréciation littérale ne peuvent, 
en aucun cas, faire référence à des considérations étrangères à la notation (notamment 
activité syndicale, état de santé, congé de maladie, congé maternité).

L’appréciation générale doit  exprimer, conformément aux instructions données 
par le MENESR, la valeur professionnelle de l’agent en prenant en compte les trois 
critères d’appréciation suivants: ponctualité et assiduité, activité et efficacité, autorité et  
rayonnement.

La  notation  administrative  peut  être  l’occasion  d’une  rencontre  entre  le  chef 
d’établissement et chaque agent et se doit d’être un moment privilégié de dialogue entre  
eux.

 

2ème étape : L’agent prend connaissance de l’appréciation portée et de la note 
attribuée, puis date et signe le formulaire. Il convient de rappeler à l’agent que cette 
signature  ne  vaut  pas  approbation  mais  atteste  qu’il  a  pris  connaissance  des 
appréciations et de la proposition de note.

Une copie du formulaire doit être remise à l’agent dès cette étape.

 

3ème  étape :  Le  chef  d’établissement  transmet  les  fiches  de  notation  au 
COCAC qui, en qualité de délégué du chef de poste, les retransmet à la DRH-GA de 
l’AEFE sous bordereau d’envoi portant son visa et détaillant la liste nominative des 
agents concernés. L’avis conforme du COCAC est formulé de manière globale lors 
de cette transmission et non plus feuille de notation par feuille de notation.

 

4ème étape : Les notes du personnel du 2nd degré sont arrêtées par le MESNER 
après appréciation et proposition de note par la Directrice de l’AEFE.

 Nota Bene : Les notes du personnel du 1er degré sont internes à l’AEFE.

 

IV.Dans le cas d’une demande de révision de la notation administrative
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Vous voudrez bien vous référer à la circulaire n°7916 du 31 août 2012 relative 
aux CCPC et CCPL et à la note du 23 mars 2015 « Instructions relatives à la notation 
administrative annuelle des personnels enseignants résidents et expatriés de l’AEFE »

En tout état de cause, il convient dans un premier temps de privilégier le dialogue 
entre l’agent et son chef d’établissement.

En cas de contestation de l’appréciation et/ou de la proposition de note chiffrée, 
l’agent peut formuler une demande de révision.

 

1/  Dans  un délai  de 10 jours à  partir  de  la  remise  de la  copie  de  la  fiche 
individuelle de notation (cf étape 2 de la procédure de notation), et en tenant compte de 
la  date  limite  de  réception  mentionnée  dans  le  calendrier,  l’agent  peut  faire  une 
demande  de  révision  directement  auprès  du  chef  d’établissement  notateur.  Cette 
demande doit être consignée par écrit, en utilisant le formulaire « révision de notation » 
disponible dans la rubrique « ressources documentaires » du site de l’agence.

 

2/ Le chef d’établissement provoque un entretien à la suite duquel :

• soit il modifie la note ou l’appréciation contestée et il établit une nouvelle 
fiche de notation, dûment datée et notifiée à l’agent puis transmise dans le cadre 
de la procédure classique (cf 3ème étape de la procédure de notation).

• soit il refuse de modifier la note ou l’appréciation contestée.

Dans tous les cas, le chef d’établissement remplit le second volet du formulaire  
de demande de révision (rapport circonstancié),  que l’agent contresigne en précisant 
son accord ou désaccord.

 

L’agent conserve la possibilité de saisir la CCPL, par le formulaire adressé à son 
président sous couvert du chef d’établissement ou de saisir la CCPC, dans les mêmes 
formes.  En outre,  le  COCAC, en sa qualité de président  de cette commission,  peut 
convoquer  la  CCPL  et  inscrire  à  son  ordre  du  jour  la  révision  de  la  notation 
administrative d’un agent.

 

3/ Dans le cadre de la saisine de la CCPL puis le cas échéant de la CCPC, vous 
voudrez  bien  prendre  connaissance  de  la  note  « Instructions  relatives  à  la  notation 
administrative annuelle des personnels enseignants résidents et expatriés de l’AEFE »de 
la DRH en date du 23 mars 2015 qui détaille les étapes procédurales et calendaires qui  
sont à respecter.

 

La DRH se tient à votre disposition pour tout complément d’information, et vous 
remercie par avance de l’attention particulière que vous voudrez bien porter à cette 
campagne de notation.

Karim SAMJEE (Directeur des ressources humaines)
 au nom de « Agence pour l'enseignement français à l'étranger »
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