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                                                                                               Nice, le 7 novembre 2022 
       

      La rectrice de l’académie de Nice 
       

      à 
 

Messieurs les inspecteurs d’académie, 
                                                                    Directeurs académiques des services de l’éducation nationale, 
                                                              Directeurs des services départementaux de l’éducation nationale                           

des Alpes-Maritimes et du Var, 
                                           Monsieur le président de l’université Côte d’azur, 
                                              Monsieur le président de l’université de Toulon, 

Monsieur le directeur du CREPS Sud-Est,  
Monsieur le directeur régional de la cohésion sociale, 

Monsieur le directeur de l’observatoire de la Côte d’Azur, 
Madame la directrice territoriale Provence-Alpes-Côte-d’Azur de CANOPE, 

Madame la directrice générale du CROUS, 
Mesdames et messieurs les directeurs de CIO 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement du second degré, Mesdames 
et messieurs les chefs de département  

et de service du rectorat      
 

       
 

 

Objet : Promotion des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS) - Année 2023. 

Références : 

- Lignes directrices de gestion ministérielles de l'enseignement scolaire (BOEN spécial du 5 novembre 2020) 

- Lignes directrices de gestion ministérielles de l'enseignement supérieur (BOESR du 19 novembre 2020) 

- Lignes directrices de gestion académiques. 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX TABLEAUX D’AVANCEMENT ET AUX LISTES D’APTITUDE 
 
Les avancements de grade ou l’accès à un corps de niveau supérieur par voie d’inscription sur une liste 
d’aptitude sont accessibles aux agents remplissant les conditions définies par le décret portant statut de leur 
corps d’appartenance. Ces conditions sont rappelées à l’annexe 1 de la présente circulaire. 
 
Il est rappelé que l’accès au corps supérieur par la voie de la liste d’aptitude engendre nécessairement un 
changement de poste. Ainsi, tout refus par un agent de sa nomination sur un poste entraine la perte définitive 
du bénéfice de son inscription à la liste d’aptitude d’accès au corps correspondant. 
 
En amont de chaque campagne de promotion, les personnels qui remplissent les conditions de 
promouvabilité en seront informés individuellement par le service de gestion : 

 
 
 
 
 
 
 

Service des personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé 
 
Affaire suivie par : 
 
Cheffe de Service : 
 
Lydie MACCIO 
Téléphone : 
04 93 53 71 48 
Mél : 
Lydie.maccio@ac-nice.fr 
 
Adjoint à la Cheffe de Service : 
 
Sébastien KLEINMANN 
Téléphone : 
04 92 15 47 07 
Mél: 
sebastien.kleinmann@ac-nice.fr 
 
Mél : 
Gestion-RH-ATSS@ac-nice.fr 
 

53 avenue Cap de Croix 

06181 Nice cedex 2 
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− par courriel adressé à leur adresse professionnelle académique (généralement prenom.nom@ac-

nice.fr) ; 
− par l’intermédiaire de leur supérieur hiérarchique, qui est destinataire de la liste des agents 

promouvables placés sous sa responsabilité et des documents qui composent le dossier individuel de 
l’agent. 

 
L’administration examine l’ensemble des dossiers et, en fonction des contingents de promotion arrêtés pour 
chaque corps, établi un classement par ordre de mérite, en prenant en compte la valeur professionnelle et 
la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. 
A cet effet, un dossier est constitué sous le contrôle du supérieur hiérarchique, qui y porte un avis 
circonstancié.  
 
COMPOSITION DU DOSSIER DE PROPOSITION DE CHAQUE AGENT PROMOUVABLE 
(cf. annexe 2 de la présente circulaire) 

- Pour les tableaux d’avancement  

Le dossier de proposition de l’agent promouvable se compose des pièces suivantes : 
 
Pièces communes à tous les tableaux d’avancement :  
 
- une fiche individuelle de proposition de l’agent (annexe C2), visé par l’établissement d’affectation de 
l’agent ;  
 
- un rapport d’aptitude professionnelle (annexe C3) ; élément déterminant du dossier de proposition, qui 
doit être établi avec le plus grand soin par l’autorité hiérarchique de l’agent et se décliner en fonction, pour 
l’ensemble des tableaux d'avancement des 4 items suivants : 

− Appréciation sur le parcours professionnel de l’agent ; 
− Appréciation sur les activités actuelles de l’agent et l’étendue de ses missions et de ses 

responsabilités; 
− Appréciation de la contribution de l’agent à l’activité du service, laboratoire ou autre structure ; 
− Appréciation sur l’aptitude de l’agent à s’adapter à son environnement, à l’écoute et au dialogue. 

Ce rapport doit être en cohérence avec le compte rendu d’entretien professionnel de l’agent. 
 
-  un compte rendu d’entretien professionnel (annexe C9). 
 
Pièces supplémentaires à compléter et joindre au dossier, suivant le corps d’appartenance : 
 

− Pour les tableaux d’avancement : 
o Au grade d’attaché d’administration hors classe, et à son échelon spécial : l’annexe C5  
o À l’échelon spécial du grade d’IGR HC : les annexes C4 et C5 

 
NB : la liste des promouvables au titre des viviers 1 et 2 est communiquée par la DGRH du MEN. Compte tenu 
du calendrier de transmission il est vivement conseillé aux personnels estimant remplir les conditions de ne 
pas attendre cette information pour constituer leur dossier. 
 

− Pour tous les tableaux d’avancement de la filière ITRF, le dossier doit comprendre également : 
 
- un rapport d’activité de l’agent (annexe C4). L’agent rédige lui-même son rapport d’activité concernant ses 
fonctions actuelles et son activité passée dans le corps, et le transmet, dactylographié, à son autorité 
supérieure accompagné d’un curriculum vitae qui détaille l’ensemble de son parcours professionnel. 
 
Ce rapport complet, précis et concis (2 pages maximum) devra être impérativement accompagné d’un 
organigramme qui permettra d’identifier clairement la place de l’agent dans le service. 
Le rapport d’activité sera revêtu de la signature de l’agent et de celle de l’autorité hiérarchique. 
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- Pour les listes d’aptitude 

Pour toutes les filières, le dossier de promotion par voie de la liste d’aptitude est composé des pièces 
suivantes : 
 
- une fiche individuelle de proposition de l’agent (annexe C2), visé par l’établissement d’affectation de 
l’agent ;  
- un rapport d’aptitude professionnelle (annexe C3) ;  
- un rapport d’activité de l’agent (annexe C4) ;  
-  un compte rendu d’entretien professionnel (annexe C9). 
 
Le supérieur hiérarchique rédige le rapport d’aptitude professionnelle en tenant compte du rapport 
d’activité de l’agent, et en veillant à la cohérence avec le compte rendu d’entretien professionnel.  
 
CALENDRIER ACADEMIQUE DE GESTION 
 
Pour l’ensemble des opérations de promotion, les dossiers de proposition d’inscription des personnels, 
dûment complétés, doivent être transmis au Rectorat – Service des Personnels ATSS, dans le respect du 
calendrier suivant : 
 
- Pour les tableaux d’avancement  
 

Corps Grade d'avancement 
Information des 
promouvables 

( Au plus tard le) 

Date limite 
de transmission des dossiers 

AAE Principal 

13/01/2023 12/02/2023 

INFENES 
Hors classe -cat. A 

Classe supérieure-cat.B 

ASSAE Principal 

SAENES 
Classe supérieure 

Classe exceptionnelle 

ADJAENES 
Principal 2ème classe 

Principal 1ère classe 

ATRF 
Principal 2ème classe 

Principal 1ère classe 

TEN Classe supérieure 

ATEE 
Principal 2ème classe 

Principal 1ère classe 

AAE 
Hors classe 

16/06/2023 23/06/2023 
Échelon spécial 

MEN 
Hors classe 13/01/2023 12/02/2023 

1ère classe 

14/04/2023 14/05/2023 

CTSSAE Classe supérieure 

IGR 

1ère classe 

Hors classe 

Échelon spécial 

IGE Hors classe 

TECHRF 
Classe supérieure 

Classe exceptionnelle 
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- Pour les listes d’aptitude 
 

Corps Accès au corps des… 
Information des 
promouvables 

Date limite 
de transmission des dossiers 

ASSAE CTSSAE 13/01/2023 12/02/2023 

SAENES AAE 
13/01/2023 12/02/2023 

ADJAENES SAENES 
 
Pour les tableaux d’avancement comme pour les listes d’aptitude, les personnels, qui estiment remplir les 
conditions pour être promouvables, et n’auront pas été destinataires de l’information correspondante, sont 
invités à se signaler dans les meilleurs délais auprès du service de gestion pour vérification de leur situation.  
Il leur est loisible, en tout état de cause, de transmettre leur dossier avant la date limite, délai de rigueur. 
 
INFORMATION ET PERSONNES RESSOURCES 
 
Outre la présente circulaire et ses annexes, les agents trouveront des informations utiles sur les conditions 
de promotions de grade et de corps sur le site www.education.gouv.fr, sur l’intranet ESTEREL de l’académie 
(https://id.ac-nice.fr/plog/public/login) et auprès du service de gestion, aux coordonnées suivantes : 
 

Pour les AAE, Infirmiers, ASSAE, CTSSAE :  

 

Madame Séverine PELLEGRINO                                                                                                                                                        

Tél. : 04 93 53 72 42 - Courriel : severine.pellegrino@ac-nice.fr 

Madame Xavière OBLIN  
Tél. : 04 93 53 70 81 - Courriel : xaviere.oblin@ac-nice.fr 
 
Pour les SAENES, TECHRF, IGR et IGE : 
 
Madame Valérie LUSA : lettres A à J  
Tél. : 04 93 53 70 80  
Courriel : valerie.lusa@ac-nice.fr 
 
Madame Inès M-RIZEK : lettres K à Z  
Tél. : 04 92 15 47 26  
Courriel : ines.M-Rizek@ac-nice.fr 
 
Pour les ADJAENES, médecins, ATRF et ATEE : 
 
Madame Brigitte ADAM : ADJAENES, ATRF et ATEE lettres A à E, médecins des Alpes-Maritimes 
Tél. : 04 93 53 73 18 - Courriel : brigitte.adam@ac-nice.fr 
 
Madame Andrée ZAPPELLA : l ADJAENES, ATRF et ATEE lettres F à O  
Tél. : 04 93 53 70 82 - Courriel : andree.zappella@ac-nice.fr 
 
Madame Muriel MAMMOLITI : ADJAENES, ATRF et ATEE lettres P à Z, médecins du Var 
Tél. : 04 93 53 73 77 - Courriel : muriel.mammoliti@ac-nice.fr 
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Je vous prie de bien vouloir noter qu'en fonction des catégories (A,B,C) des personnels concernés, les 
dossiers de proposition ( tableaux d'avancement ou listes d'aptitude) devront être adressés sur les boites 
fonctionnelles dédiées ci-dessous : 
  
- avancement-atss-cat.a@ac-nice.fr 
- avancement-atss-cat.b@ac-nice.fr 
- avancement-atss-cat.c@ac-nice.fr 
 
Je vous remercie de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des personnels placés sous votre 
autorité, y compris à ceux qui seraient momentanément absents. 
 

 

 

La rectrice de l’académie de Nice 

 

Natacha CHICOT 

 

SIGNE 

 

 

 
- ANNEXE 1 : conditions de promouvabilité 
- ANNEXE 2 : pièces constitutives des dossiers de proposition 


