
Division des Personnels Enseignants 
 
 
DIPE/22-915-758 du 17/01/2022   
 

EVALUATION DE FIN DE CONTRAT DES CONTRACTUELS D’ENSEIGNEMENT, D’EDUCATION ET 
PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

Références : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 
- Loi n°2005-843 du 26 Juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction 
publique - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents 
contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les 
établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation 
nationale - Arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour 
exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics 
d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale 
 
Destinataires : Mesdames et messieurs les Chefs d’établissement du second degré - Mesdames et messieurs les 
directeurs de CIO  
 
Dossier suivi par : DIPE - ce.dipe@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Par application de l’article 13 du décret du 29 août 2016, les personnels non titulaires en poste, 
bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d’un an en contrat à 
durée déterminée, doivent recevoir une évaluation professionnelle au moins tous les 3 ans.  
 

Indépendamment de cette campagne d’évaluation, et pour tous les enseignants contractuels non 
concernés par cet entretien professionnel, je vous remercie d’établir et de m’adresser la fiche 
d’évaluation (sise en annexe) à chaque fin de contrat. Vous porterez un avis « favorable » ou 
« défavorable » au renouvellement du contrat. 
En cas d’avis défavorable, vous devrez établir un rapport détaillé. Le contractuel ou vacataire 
devra contresigner ce rapport, précédé de la mention « lu et pris connaissance ». Un exemplaire 
lui sera remis. 
 
 
Le(s) compte rendu(s) d’évaluation devront parvenir au RECTORAT – DIPE pour le 
31 mars 2022, délai de rigueur. 

 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à l’application de ces instructions. 

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

            ANNEE SCOLAIRE 2021/2022       
 
 

FICHE D’EVALUATION PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT 
FIN DE CONTRAT 

 
(Personnels contractuels d’enseignement, d’éducation ou psychologue de 

l’éducation nationale) 
 

A - � M. � Mme :                                                              DISCIPLINE : 
 
NOM PATRONYMIQUE :                                                  PRENOM : 
 
ETABLISSEMENT D’EXERCICE :                                  QUOTITE DE TRAVAIL : 
 
 
PERIODE DU                                              AU 
 
B -  CADRE RESERVE AU CHEF D’ETABLISSEMENT 
 
Eléments d’évaluation : 
Ponctualité                           �TB    �B    �AB    �P    �M 
 
Activité-efficacité                  �TB    �B    �AB    �P    �M 
 
Autorité et rayonnement       �TB    �B    �AB    �P    �M 
 
 
Appréciation générale : 
 
 
 
Fait à                              le,                                        Signature du Chef d’établissement 
 
 
C -  RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 
AVIS FAVORABLE     
 
SOUS CONDITION          A détailler  :………………………………………………………    
                                              
 AVIS DEFAVORABLE   (rapport à joindre) 
 
                                                                                               
Date :                   Signature du Chef d’établissement 

           
 
D -  PRISE DE CONNAISSANCE DE L’INTERESSE(E) 
 
Date :                                                                                            Signature (précédée de   
        la mention : vu et pris connaissance)      
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