
 

Votre rendez-vous de carrière :  

Les conseils du SE-Unsa 
 
 
Le RDV carrière est constitué d’une visite en classe et d’un entretien qui ne porte pas exclusivement 

sur la visite mais sur l’ensemble de sa carrière. Il s’agira de mettre en valeur ses propres compétences et 
illustrer dans sa pratique le référentiel de compétences de 2013.  
 

Afin de faire de cet entretien professionnel un moment  positif et pour se rendre acteur de sa propre 
évaluation, nous conseillons de remplir le document préparatoire à l’entretien et de l’envoyer en amont du 
rendez-vous. Cette démarche n’est pas obligatoire. 

 
L’objectif de ce document syndical est de vous donner quelques pistes pour vous aider à préparer 

l’entretien et rédiger le document de référence. Les conseils donnés ne sont pas exhaustifs. 
 

 
 

Que dire de sa pratique ? 
 
 

• Utiliser le document préparatoire pour orienter et choisir les thèmes que vous souhaitez aborder lors de cet 
entretien. 
 

• Montrer la continuité pédagogique dans laquelle s’inscrit vos pratiques, montrer que vous savez ce qui s’est 
passé avant (ce que les élèves ont étudiés les années précédentes), ce qui se passera après et quels sont les 
attendus de chaque cycle.  

 
• La préparation de l’entretien est donc importante. Il va falloir mettre en évidence votre évolution, comment 

vous avez réfléchi à votre pratique pour l’améliorer.  
 

• Montrer votre capacité à travailler en équipe (connaissance du projet d’école, des projets de cycle et inter-
cycles, etc.) et celle à communiquer avec les partenaires de l’école (parents, élus, intervenants, …). 

 
• Savoir valoriser tout ce qui a été fait au-delà de la demande institutionnelle. Montrer aussi ce qui est fait en 

classe pour respecter le programme. 
 

• Avoir une attitude réflexive et positive sur vos pratiques : être capable de démontrer votre évolution dans 
votre pratique entre le 1er et le 2ème RV ou depuis la dernière inspection notée. Ne pas hésiter à consulter votre 
dernier rapport d’inspection et les conseils donnés. 
Au lieu de dire vos points faibles, évoquer les démarches mises (ou à mettre) en œuvre pour améliorer ce qui 
est moins maîtrisé. 

 
• Montrer votre capacité à gérer l’hétérogénéité d’une classe (pratique de la pédagogie différenciée par 

exemple)  
 
 
 
 
 
 

  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066


 

PISTES POUR REDIGER   

LE DOCUMENT DE REFERENCE DE L’ENTRETIEN DE CARRIERE 
 
Le document de référence de l’entretien a pour objectif de servir de conducteur pour le ou les entretiens professionnels. 
S’il le souhaite, l’agent a la possibilité de le renseigner et, le cas échéant, de le remettre avant ou lors du ou des 
entretiens. En ce cas, le nombre de ligne maximum est indiqué pour les items concernés. 

 

I - Le parcours professionnel  
Postes occupés avant l’accès au corps : (données disponibles dans i-prof)  
Postes occupés depuis l’accès au corps : (données disponibles dans i-prof)  
Fonctions et missions particulières exercées  

Il s’agit en fait de votre CV. N’hésitez pas à rédiger un document annexe qui précise les écoles, la nature des 
postes occupés (ZIL, bilingue, directeur, MAT, PDMQDC, etc.), le niveau de classe, la participation à des stages 
clés (type inter-degré, 100% réussite, TFL, ...), les projets spécifiques menés avec votre classe, l’accueil 
d’enfants à besoins particuliers. 

 
 
II – Appréciation par l’enseignant des compétences mises en œuvre dans le cadre de son 
parcours professionnel 
 

1. L’agent dans son environnement professionnel propre (la classe, le CDI, la vie scolaire, le CIO) : 
compétences liées à la maitrise des enseignements, compétences scientifiques, didactiques, pédagogiques, éducatives et 
techniques. 
L’agent expose les réalisations et les démarches qui lui paraissent déterminantes pour caractériser la mise en œuvre de 
ses compétences et leur contribution aux progrès et au développement de tous les élèves (20 lignes maximum) 

 

C’est ici que vous devez exposer et valoriser vos pratiques pédagogiques.  
Quelques exemples pouvant être mis en avant : 
 

 Elaboration et mise en œuvre de votre programmation et de vos séquences 

 Mise en œuvre d’une pédagogie de projet (ex : participation à des concours, organisation d’action 
citoyenne, participation à un projet humanitaire, etc…) 

Montrer comment le projet choisi permet de travailler les compétences du socle. 

 Tutorat, collaboration entre les élèves 

 Organisation de débats 

 Evaluation par compétence, évaluation différenciée 

 Capacité à mettre en œuvre une pédagogie différenciée pour gérer la diversité des élèves : 
Gestion de l’inclusion : Aménagements à destination des élèves allophones, des élèves dyslexiques, des élèves 
d’ULIS, d’UPE2A, de classe externalisée, ... 
PPRE, PAI, PAP 

• Indiquer comment vous avez  pris votre place dans l’élaboration et la mise en œuvre des parcours (parcours 
citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé)  

• Voyages scolaires 
• Sorties culturelles 
• Projet autour de l’environnement 
• Correspondances de classes (avec l’étranger ou dans une autre région) => ce que ça implique sur la 

découverte des autres, de leur environnement, de leurs coutumes…  

 

 



 

 
2. L’agent inscrit dans une dimension collective 
En une  dizaine de lignes, l’enseignant s’appuie sur quelques exemples concrets et contextualités pour analyser sa 
participation au suivi des élèves, à la vie de l’établissement et son implication dans les relations avec les partenaires et 
l’environnement 

 
 Mettre en avant les éventuelles fonctions occupées comme membre du conseil Ecole-Collège, mandataire OCCE, 

responsable BCD ou informatique ou salle de sciences ou chorale... 

 Projets interdisciplinaires 

 Liaison inter-cycles/inter-degrés 

 Partenariat avec des organismes culturels (Théâtre, Opéra,, cinéma, musée, maison de la nature, etc…) 

 Communication avec les parents d’élèves, les élus 

 Travail et échanges avec d’autres collègues 

 Mise en œuvre et réalisations concrètes en lien avec le projet d’école 

 Travail collaboratif avec son binôme (temps partiel, potes fractionnés) pour assurer la continuité pédagogique et 
le suivi des élèves 

 
3. L’enseignant et son engagement dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel  
L’enseignant décrit les démarches accomplies pour développer cette compétence telle qu’explicitée dans le référentiel et formule ses 

besoins d’accompagnement (10 lignes maximum). 
REFERENTIEL : 
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques. 
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des démarches d'innovation 
pédagogique visant à l'amélioration des pratiques. 
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. 
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les 
ressources disponibles. 

 
 Stages suivis au PDF, dans le cadre des animations pédagogiques, sur Magistère, voire syndicaux à 

dominante pédagogique 

 Conférences suivies à titre personnel, lectures pédagogiques, recherches internet, sorties culturelles, 
engagement associatif, etc. 

 Comment vous avez réinvesti ces formations dans vos pratiques  

 Vous pouvez aussi évoquer vos besoins en formations. 
Tout ce qui permet d’acquérir des compétences professionnelles nouvelles peut-être mentionné. 

 

 
III - Souhait(s) d’évolution professionnelle, de diversification des fonctions .(20 lignes maximum). 
 
L’agent qui le souhaite formule ses souhaits d’évolution professionnelle et de diversification des fonctions : 
 

 

 formateur, enseignant spécialisé, directeur 

 certification complémentaire (FLE), 

 mobilité vers d’autres types d’établissement scolaires, vers d’autres publics (établissement en EP, élèves 
à besoins éducatifs particuliers, collège, lycée, post bac, enseignement à l’étranger) 

 vers les corps d’encadrement (chef d’établissement, IEN, etc.). 

 vers d’autres corps de la fonction publique (détachement) 

 


