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Annexe C3b 
Filière médico-sociale : calendrier et modalités générales des opérations de gestion 
 

Accès par liste d’aptitude au corps des CTSSAE et par tableau d’avancement aux grades de 
MEN 1re classe et d’INF classe supérieure (B) 

 
 

Accès par liste d’aptitude au corps des CTSSAE : 
Les recteurs adresseront au bureau DGRH C2-1 pour le 18 avril 2017 : 
 
- la liste des agents promouvables de leur académie (en fonction dans leur académie ou en position 

de détachement) que vous classerez sur le tableau joint (annexe C2d) ; 
- un rapport d’aptitude professionnelle renseigné avec le plus grand soin par l’autorité 

hiérarchique   et le dernier compte rendu d’entretien professionnel; l’appréciation générale pourra 
notamment souligner les activités actuelles de l’agent, l’étendue de ses missions et de ses 
responsabilités, sa contribution à l’activité du service et son aptitude à l’encadrement, aux 
partenariats et à la médiation. 

 
J’appelle l’attention des services académiques sur le fait que les agents classés et inscrits doivent être 
en capacité d’accepter une mobilité géographique, puisque les nominations dans ce corps s’effectuent 
au niveau national. 
 
Les services académiques transmettront, pour les agents proposés, une fiche de proposition motivée 
(annexe n° C2a). 
 
Accès par tableau d’avancement au grade des MEN 1C et au grade d’INF classe supérieure (cat 
B) : 
Les recteurs compléteront et retourneront au bureau DGRC C2-1 avant le 24 avril 2017 le tableau 
nominatif (annexe C2d) distinct pour chacun de ces avancements en v eillant à c lasser les agents 
qu’ils proposeront. 
 
Cet envoi sera complété, pour chaque agent proposé, par la fiche de proposition (annexe C2b), une 
copie du compte rendu d’entretien professionnel (CREP), un curriculum vitae, ainsi que le rapport 
d’aptitude professionnelle. 
 
Lors de l’établissement de l eurs propositions, les services académiques veilleront à c e que les 
dossiers des médecins de santé scolaire ayant vocation à être détachés sur emploi fonctionnel d’une 
part, et des infirmiers assurant des fonctions en internat d’autre part, fassent l’objet d’un examen 
particulièrement attentif. 
Les services académiques transmettront, pour les agents proposés, une fiche de proposition motivée 
(annexe C2b). Cette proposition devra être établie par une autorité compétente sur l’ensemble des 
agents de l’académie.  
 
 
 
 
 
 
 
 


