
Direction des Relations et des Ressources Humaines 
 
 
DRRH/21-893-152 du 07/06/2021   
 

CALENDRIER DE PUBLICATION DES RESULTATS DE PROMOTION 
 

 
 
Destinataires : Tous personnels  
 
Dossier suivi par : Direction des Relations et Ressources Humaines - ce.drrh@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Vous trouverez ci-joint le calendrier de publication des résultats de promotions des personnels 
ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des personnels enseignants. 
Les résultats sont publiés au bulletin académique. 
Pour les personnels enseignants, les résultats sont également consultables sur IProf. 
 

Campagne 
dates de 

consultation des avis 
des évaluateurs 

date à titre indicatif 
de publication des 

résultats 

Agrégés hors classe  25 au 27 mai 30-juin 

Certifiés hors classe  21 au 25 juin 05-juil 

CPE hors classe  21 au 25 juin 05-juil 

PLP hors classe  21 au 25 juin 05-juil 

PEPS hors classe  21 au 25 juin 05-juil 

PSYEN hors classe  21 au 25 juin 05-juil 

Agrégés classe exceptionnelle  20 au 25 mai 30-juin 

Certifiés classe exceptionnelle  21 au 27 juin 05-juil 

PLP classe exceptionnelle  21 au 27 juin 05-juil 

CPE classe exceptionnelle  21 au 27 juin 05-juil 

PEPS classe exceptionnelle  21 au 27 juin 05-juil 

PSYEN classe exceptionnelle  campagne non ouverte   
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Certifiés échelon spécial de la classe exceptionnelle  14 au 20 juin 05-juil 

PLP échelon spécial de la classe exceptionnelle  14 au 20 juin 05-juil 

CPE échelon spécial de la classe exceptionnelle  14 au 20 juin 05-juil 

PEPS échelon spécial de la classe exceptionnelle  14 au 20 juin 05-juil 

PSYEN échelon spécial de la classe exceptionnelle  14 au 20 juin 05-juil 

Médecins tableau d’avancement hors classe  Non publié 

Médecins tableau d’avancement 1ère classe  Non publié 

INFENES tableau d’avancement classe supérieure   28-juin 

INFENES tableau d’avancement hors classe   28-juin 

CTSSAE liste d’aptitude  Non publié 

CTSSSupérieur tableau d’avancement  Non publié 

ASSAE tableau d’avancement classe supérieure   07-juin 

ASSAE tableau d’avancement assistant principal   
07-juin 

ATEE tableau d’avancement principal 2ème classe   
07-juin 

ATEE tableau d’avancement principal 1ère classe   
07-juin 

ATRF tableau d’avancement principal 2ème classe   28-juin 

ATRF tableau d’avancement principal 1ère classe   28-juin 

Tableau d’avancement IGR échelon spécial    Non publié 

Tableau d’avancement IGR hors classe  Non publié 
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Tableau d’avancement IGR 1ère classe  Non publié 

Tableau d’avancement IGE hors classe  Non publié 

TCHRF tableau d’avancement classe 
exceptionnelle  Non publié 

TCHRF tableau d’avancement classe supérieure  Non publié 

 AAE tableau d’avancement APAE  31-mai 

AAE liste d’aptitude   31-mai 

AAE tableau d’avancement hors classe   Non publié 

AAE tableau d’avancement échelon spécial  Non publié 

SAENES tableau d’avancement classe supérieure   07-juin 

SAENES tableau d’avancement classe 
exceptionnelle  07-juin 

SAENES liste d’aptitude  07-juin 

ADJAENES tableau d’avancement P1   07-juin 

ADJAENES tableau d’avancement P2  07-juin 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 

Bulletin académique n° 893 du 7 juin 2021




