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• Rendez-vous de carrière

• Visites d’Accompagnement



Les rendez-vous de carrière





Un guide en ligne

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html


Déroulement chronologique

• Exemple : pour les enseignants concernés pour l’année n

Fin année n-
1

annonce aux 
enseignants 
concernés et 

aux 
évaluateurs

Entre octobre et mai n :
Rendez-vous de carrière

Inspection + 
entretien 

avec 
inspecteur

entretien 
avec chef 

d’étab.

Max 6 
semaines

Communi-
cation du 

compte-rendu

Concertation 
des 

évaluateurs

Possibilité 
d’observa-
tions de la 

part de 
l’agent

Septembre n+1 
:

Communi-
cation de 

l’appréciation 
finale de 
l’autorité 

académique 

Décembre 
n+1
CAP

Annonce calendrier un mois 
avant 

3 semaines maximum Délais pour recours possibles



Protocole d’annonce du RVC



Les entretiens

• Un document de référence devant servir de support aux entretiens 
figure dans le guide.

• L’agent a la possibilité d’utiliser ce document.

• Les documents usuels pour une inspection restent demandés (cahier 
de textes, progression…)



Le document de référence

Le parcours professionnel 

Compétences mises en œuvre dans le cadre de son parcours professionnel 
• L’agent dans son environnement professionnel propre 

• L’agent inscrit dans une dimension collective 

• L’agent et son engagement dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

Souhait(s) d’évolution professionnelle, de diversification des fonctions 

Il est conseillé de l’utiliser !



L’évaluation



La fiche d’évaluation du 
RVC : page 1

Pour les enseignants :

• Grille en 4 niveaux : à consolider, 
satisfaisant, très satisfaisant, excellent

• 5 items pour l’inspecteur

• 3 items pour le chef d’établissement

• 3 items pour l’inspecteur et le chef 
d’établissement



La fiche d’évaluation 
du RVC : page 2



Les visites d’accompagnement



Les visites d’accompagnement 

• Accompagnement continu tout au long de la carrière, pour :

- favoriser le développement personnel et professionnel des agent.e.s ;

- permettre à chacun de donner une orientation dynamique à sa 
carrière.

• L’accompagnement peut être soit individuel, soit collectif.


