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CALENDRIER DES CCMA  
DES ACTES COLLECTIFS 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 
Les personnels enseignants du second degré de l’enseignement privé sous contrat peuvent bénéficier, dans les 
conditions fixées par leurs statuts particuliers, de promotion de corps et / ou d’avancement de grade et d’échelon 
(validés en Commissions Consultatives Mixtes Académiques - CCMA). 

 
 CCMA du 17 janvier 2019 :  
- Tableaux d’avancement à l’échelle de rémunération de professeur agrégé, certifié, PEPS, PLP, classe 

exceptionnelle 2018-2019 
- Tableaux d’avancement à l’échelle de rémunération de professeur certifié, PEPS, PLP, hors-classe 

2018-2019 
- Tableau d’avancement à l’échelle de rémunération de professeur agrégé hors classe 2018-2019 
- Liste d’aptitude à l’échelle de rémunération de professeur de chaires supérieures 2018-2019 
- Recours appréciation finale rectrice des RDV de carrière 2017-2018 

 
 

 CCMA du 4 avril 2019 :  
- Promotions des enseignants 2018-2019 :  

o Maîtres auxiliaires 
o Avancements accélérés 2018-2019 (1er et 2ème RDVC 2017-2018) 

- Échelon spécial 2018-2019  
- Listes d’aptitude à l’échelle de rémunération de professeur certifié, PEPS, PLP par Intégration 2019-2020 

 
En attente de consignes ministérielles : 

- Liste d’aptitude à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés 2019-2020 
- Listes d’aptitude à l’échelle de rémunération de professeur certifié, PEPS au Tour Extérieur 2019-2020 
- Liste d’aptitude d’accès au corps des professeurs agrégés classe exceptionnelle pour les Chaires 

Supérieures 2017-2018. 
 

 CCMA du 6 juin 2019 :  
- Tableaux d’avancement à l’échelle de rémunération de professeur agrégé, certifié, PEPS, PLP, classe 

exceptionnelle 2019-2020  
- Échelon spécial 2019-2020 (en attente consigne ministérielle) 
- Tableau d’avancement à l’échelle de rémunération de professeur agrégé hors classe 2019-2020 
- Tableaux d’avancement à l’échelle de rémunération de professeur certifié, PEPS, PLP, hors-classe 

2019-2020 
- Liste d’aptitude à l’échelle de rémunération de professeur de chaires supérieures 2019-2020 
- Liste d’aptitude d’accès au corps des professeurs agrégés classe exceptionnelle pour les Chaires 

Supérieures 2018-2019 (en attente consigne ministérielle)  
- Promotions des enseignants 2018-2019 :  

o Avancements accélérés 2018-2019 (3ème RDVC 2017-2018) 
- Congés de formation professionnelle 2019-2020 
- Requêtes en révision de notation administrative des maitres auxiliaires 

 
 



 

 

Parution au Bulletin d’Informations Rectorales : 1 octobre 2018 
 Recours appréciation finale rectrice RDVC 2017-2018 

 
Parution au Bulletin d’Informations Rectorales : 8 octobre 2018 

 Candidatures aux tableaux d’avancement agrégés, certifiés, PEPS, PLP hors classe 2018-2019 
 Candidature liste d’aptitude chaires supérieures 2018-2019 
 Candidatures aux tableaux d’avancement agrégés, certifiés, PEPS, PLP classe exceptionnelle 

2018-2019  
 

Parution au Bulletin d’Informations Rectorales : 10 décembre 2018  
 Campagne de notation administrative uniquement pour les maitres auxiliaires  

(en contrat définitif, CDI et délégués auxiliaires) 

 
Parution au Bulletin d’Informations Rectorales : 28 janvier 2019 

 Candidature liste d’aptitude accès aux corps des professeurs certifiés, d’EPS et PLP par 
Intégration 2019-2020 

 Demandes de congés de formation professionnelle  
 Requêtes en révision de notation administrative des maitres auxiliaires 
 

Parution au Bulletin d’Informations Rectorales : date à confirmer 
 Candidature liste d’aptitude accès au corps des agrégés 2019-2020 (en attente consigne 

ministérielle) 
 Candidature liste d’aptitude accès aux corps des professeurs certifiés et d’EPS au Tour Extérieur 

2019-2020 (en attente consigne ministérielle) 
 Candidatures liste d’aptitude d’accès au corps des professeurs agrégés classe exceptionnelle 

pour les Chaires Supérieures 2017-2018 (en attente consigne ministérielle)  
 

Parution au Bulletin d’Informations Rectorales : mars 2019 
 Candidatures aux tableaux d’avancement agrégés, certifiés, PEPS, PLP hors classe 2019-2020 
 Candidature liste d’aptitude chaires supérieures 2019-2020 
 Candidatures aux tableaux d’avancement agrégés, certifiés, PEPS, PLP classe exceptionnelle 

2019-2020  
 Candidatures liste d’aptitude d’accès au corps des professeurs agrégés classe exceptionnelle 

pour les Chaires Supérieures 2018-2019 (en attente consigne ministérielle)  
 
 

 
 


