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 Promotion interne 2019 

 Critères : notice explicative 

1. Valeur professionnelle 

Transmettre la fiche d’évaluation de l’année précédant celle de la promotion interne.  

Pour la promotion interne 2019, fournir la copie du compte rendu d’entretien professionnel de 

l’année 2018. 

 

2. Ancienneté 

Grade sommital = grade le plus élevé d’un cadre d’emplois. 

Exemple : Pour l’accès au grade de rédacteur, les services effectués dans le cadre d’emplois des 

adjoints administratifs territoriaux sont pris en compte à raison : 

- de 0,5 point par année (0,25 point par semestre) lorsqu’ils ont été accomplis en qualité d’adjoint 

administratif et/ou d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, 

- d’1 point par année (0,5 point par semestre) lorsqu’ils ont été accomplis en qualité d’adjoint 

administratif principal de 1
ère

 classe (grade sommital).  

Une période effectuée dans un grade sommital dont la durée est inférieure à un semestre ne sera donc 

pas comptabilisée comme ayant été effectuée dans un grade le plus élevé. Elle sera, en revanche, 

prise en compte au même titre que les années accomplies dans un grade inférieur. 

Exemple : Pour l’accès au grade de rédacteur pour un adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

promu au grade d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe le 1
er

 avril 2018, la période du 1
er

 

avril 2018 au 31 décembre 2018 sera prise en compte de la façon suivante :  

- du 1
er

 avril 2018  au 30 septembre 2018, soit 6 mois donc un semestre complet  0,5 point,  

- du 1
er

 octobre au 31 décembre 2018, soit 3 mois et donc moins d’un semestre : la période sera 

rajoutée aux années accomplies dans le grade inférieur (adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe) afin qu’elle ne soit pas perdue, à savoir à la période du 1
er

 janvier au 31 mars 2018  

3 mois + 3 mois = 6 mois donc 0,25 point.   

 

3. Fonctions 

Encadrement : 

Il doit s’agir d’un encadrement hiérarchique. 

Joindre un justificatif détaillé apportant des précisions (nombre d’agents encadrés, organigramme, …). 
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Si la mission d’encadrement n’est plus exercée lors du dépôt du dossier mais que l’agent a assuré un 

encadrement par le passé, au cours des 5 dernières années, joindre un justificatif précis indiquant la  

période exacte, la nature des fonctions et le nombre d’agents encadrés.  

 

2 mois consécutifs : 

Joindre un document attestant l’exercice de ces fonctions en précisant la période exacte, la nature des 

fonctions et le nombre d’agents encadrés.  

 

 

4. Formations 

Joindre toutes les attestations de suivi de formations au cours des 5 dernières années.  

Ne sont pas prises en compte les formations dispensées par la collectivité employeur. En revanche les 

formations réalisées au sein de la collectivité par un intervenant extérieur sont comptabilisées.  

 

 

5. Concours et examens 

Les points pour l’admission et l’admissibilité ne sont pas cumulables. Le nombre de points à attribuer 

pour ce critère est 10, 5 ou 0 selon le cas. 

Admission :  lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel (donc inscrit sur la liste 

d’admission ou liste d’aptitude) 

Admissibilité : admis à passer les épreuves orales (donc inscrit sur la liste d’admissibilité).  

 

6. Diplôme 

Les points pour les diplômes de différents niveaux ne sont pas cumulables. Le nombre de points à 

attribuer pour ce critère est 5, 3 ou 0 selon le cas. 


