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CAPA des PLP 

Révision de la notation administrative 
 
Référence : BIR n°15 du 7 janvier 2014 (consultable sur le site du rectorat de l’Académie de Lyon) 
L’échelon pris en compte est celui arrêté au 1er septembre 2013. 

 
 Les demandes de révision de notation administrative doivent être formulées entre le 18 et le 31 
mars 2014. Elles seront examinées à la CAPA du 22 mai 2014. 
 

Le formulaire de requête de révision figure en annexe 6  du BIR n°15 du 7 janvier 2014. 
 
NB : la demande de révision ne peut porter que sur la note administrative attribuée par la rectrice. Ni 
l’appréciation littérale du chef d’établissement ni les items ne peuvent donner lieu à une demande de 
révision. Mais vous avez la possibilité d’exercer votre  droit de réponse aux appréciations du chef 
d’établissement. Le SNETAA FO vous y encourage. Ce document sera joint à la notice de notation. 
N’oubliez pas de transmettre une copie de votre dossier au SNETAA FO. 
 

 
Grille académique de notation administrative des PLP (Notes sur 40) 
 

Echelon Classe normale  Hors-Classe 
Ecarts indicatifs Moyennes indicatives Ecarts indicatifs Moyennes indicatives 

1  30 34,5 - 35,5 35 

2  30,25 35,5 - 36,5 36 

3  30,75 36,5 - 37,5 37 

4  31,25 37,5 - 38,5 38 

5 31,5 – 32,5 32,25 38,5 - 39,5 39 

6 32,5 – 33,5 33,25 39 - 40 39,5 

7 33,5 – 34,5 34,25 39,5 - 40 39,7 

8 34,5 – 35,5 35,25   

9 35,5 – 37 36,50   

10 36,5 – 38,5 38   

11 38,50 - 40 39   

  
Le BIR recommande la progression suivante : 
 

- Jusqu'à 38,50 : utiliser le point (1), le demi-point (1/2) et le quart de point (1/4) 

- Au-delà de 38,50 : utiliser exclusivement le quart de point (1/4), le dixième de point (0,10) et le vingtième de point (0,05) 
 


