
ACADEMIE DE CRETEIL Barème académique 
Promotions des personnels ATSS

Filière technique et médico-sociale

FAVORABLE DEFAVORABLE

Tableau d'avancement ATEE P2C 35 Points 0 Point

1 Point/an  
Dans la limite de 40 points                                                                                                                                                            

Fonction publique tout type + 
Services auxiliaires validés                                                                                                        

1 Point/an

Dans la limite de 40 
points                                                                                                          

5 Points                                                             Quel 
que soit le nombre de missions                                                                         

Pour des missions de :                                                                 
- Tutorat                                                                         

- Formateur/Maître d'apprentissage                                                                                    
Conditions appréciées dans les 5 dernières années

12O MAX

Tableau d'avancement ATEE P1C 35 Points 0 Point

1 Point/an
 Dans la limite de 40 points                                                                                                                                                            

Fonction publique tout type + 
Services auxiliaires validés                                                                                                        

1 Point/an

Dans la limite de 40 
points                                                                                                          

5 Points                                                             Quel 
que soit le nombre de missions                                                                         

Pour des missions de :                                                                 
- Tutorat                                                                         

- Formateur/Maître d'apprentissage                                                                                    
Conditions appréciées dans les 5 dernières années

120 MAX

Tableau avancement INFENES CS (A) 35 points 0 point 

1 point/an dans le grade 
CN

    
dans la limite de 40 

points 

120 MAX

Tableau avancement INFENES HC (A) 35 points 0 point

1 point/an dans le grade 
CS

    
dans la limite de 40 

points

 + 20 points pour les 
agents en CS avant le 

1er juin 2012

140 MAX

Tableau avancement ASS A CS 35 points 0 point _ 80 MAX

Tableau avancement APSS A (second 
grade)

35 points 0 point _ 80 MAX

TOTAL

Missions particulières

  II - PARCOURS PROFESSIONNEL 

1 point/an 
Dans la limite de 40 points 

fonction publique tout type + 
services auxiliaires uniquement 

validés

Ancienneté Générale de Service 
(AGS)

5 points (non cumulables) 
pour des missions de : jury de concours, tutorat 
fonctionnaire stagiaire/contractuel nouvellement 
nommé sur l'académie, formateur académique 

Condition appréciée dans les 5 dernières années

5 points (non cumulables) 
pour des missions de : jury de concours, tutorat 
fonctionnaire stagiaire/contractuel nouvellement 

nommé sur l'académie, formateur académique  ou 
formateur étudiant stagiaire assistant de service 

social                      

Condition appréciée dans les 5 dernières années

Ancienneté dans le 
grade

              Critères d'appréciation

Type de promotion                         

  I - AVIS DU SUPERIEUR 
HIERARCHIQUE

AVIS DU SUPERIEUR 
HIERARCHIQUE


