
ITRF des services académiques du Rectorat de Clermont et des EPLE 
 
Année 2016 
 

TABLEAUX D’AVANCEMENT 2016 
 
Les groupes de travail type CPE en pré-CAP s'étaient réunis les 20-21 juin 2016 dernier pour étudier les 
dossiers et proposer un classement pour les changements  de grade par tableau d’avancement pour 
l’année 2016 (avec effet au 1er septembre 2016). 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les classements nominatifs pour les changements de grade par tableaux 
d'avancement pour les catégories C, B et A : 
 
Changement de grade de 2ème classe (E3) à 1ère classe (E4) : 13 possibilités au niveau académique 

Nombre de promouvables : 
 

96 

Nombre de candidats (nombre de dossiers) : 
 

10 

Classement du groupe de travail : 

 NOM Prénom affectation 

1er Jacqueline CHAIZE Rectorat 

2ème Thérèse GUILLAUME CIO Clermont-Ferrand 

 

Changement de grade de 1ère classe (E4) à principal 2ème classe (E5) : 5 possibilités au niveau académique  

Nombre de promouvables : 
 

96 

Nombre de candidats (nombre de dossiers) : 
 

49 

Classement du groupe de travail : 

 NOM Prénom affectation 

1er Laurent SENNEPIN Rectorat 03 

2ème Didier POURCHON Rectorat 63 

 

Changement de grade de principal 2ème classe (E5) à principal 1ère classe (E6) : 13 possibilités au niveau académique 

Nombre de promouvables : 
 

74 

Nombre de candidats (nombre de dossiers) : 
 

33 

Classement du groupe de travail : 

 NOM Prénom affectation 

1er Ghislaine ESPINOSA  Lycée Lafayette 

2ème Colette VERTADIER Lycée Paul CONSTANT 

3ème Marlène SOLEIHAC Collège d’Issoire 



4ème Guillaume DIESNER Lycée Blaise PASCAL 

5ème Laure GEBEL Lycée Jean MONNET 

6ème Jean-Christophe FORTHIAS Lycée Blaise PASCAL 

 
Passage de TCH classe normale à TCH classe supérieure : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 303 en 2016 (282 en 2015) (+ 303 par examen professionnel pour 2016) 
Nombre de promouvables : 20 
Nombres de candidats : 9 (11 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 3 
 
1) Yves BRONNEC (EPLE) 
2) Dominique POUGET (Rectorat) 
3) Céline CHAPAT (Rectorat) 
 
 
Passage de TCH classe supérieure à TCH classe exceptionnelle : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 145 en 2016 (129 en 2015) (+ 145 par examen professionnel 
pour 2016) 
Nombre de promouvables : 9 
Nombres de candidats : 5 (4 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 
 
1) Thérèse PEYRON (EPLE) 
 
Passage de IGE 2ème classe à IGE 1ère classe : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 379 en 2016 (364 en 2015) 
Nombre de promouvables : 13 
Nombres de candidats : 3 (10 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 
 
1) Jacky CHABANON (DSDEN 43) 
2) Céline MACHISSOT (Rectorat) 
 
Passage de IGE 1ère classe à IGE HC : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 63 en 2016 (57 en 2015) 
Nombre de promouvables : 1 
Nombres de candidat : 1 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 
 
1) Brigitte MERLE (Rectorat) 
 
Passage de IGR 2ème classe à IGR 1ère classe : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 138 en 2016 (137 en 2015) 
Nombre de promouvables : 10 
Nombres de candidats : 6 (4 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 
 
1) Régis JACQUELIN (Rectorat) 



2) Jean-Philippe FEUGNET (Rectorat) 

LISTES D’APTITUDE 2016 
Les groupes de travail réunis en pré-CAP (un pour le passage en catégorie B (TCH) et un autre pour le 
passage en catégorie A) se sont réunis fin janvier 2016 pour étudier les changements de corps par liste 
d’aptitude pour l’année 2016 (avec effet au 1er septembre 2016). Ces groupes de travail étaient constitués 
de représentants de l’administration et de représentants des syndicats ayant des élus dans les CAPN et 
notamment des représentants du SNPTES.  

Passage d’ATRF à TCH : 

Nombre de possibilité au niveau national : 271 en 2016 (231 en 2015, soit 40 possibilités de plus) 

Nombre de promouvables (EPLE + services académiques du rectorat) : 150 
Nombres de candidats : 22 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 3 

1)      Agnès SEFFAR (BAP B) (Lycée de Thiers) 

2)      Christiane GONOD (BAP E) (DSDEN Cantal) 

3)      Laurent BONAL (BAP A) (Lycée Aurillac) 

Passage de TCH à ASI : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 98 en 2016 (81 en 2015, soit 17 possibilités de plus) 

Nombre de promouvables (EPLE + services académiques du rectorat)  : 33 

Nombres de candidats : 13 

Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 

1)    Olivier LAVEDRINE (BAP B) (Lycée Lafayette) 

2)    Jean-Rémi COUTURIER (BAP E) (DSI du Rectorat) 

Passage d’ASI à IGE : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 106 en 2016 (85 en 2015, soit 21 possibilités en plus)  

Nombre de promouvables : 6 
Nombres de candidats : 1 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

1)    Christelle GAGNOL (BAP E) (DSDEN Allier) 

 
Passage d’IGE à IGR : 



 
Nombre de possibilité au niveau national : 28 en 2016 (24 en 2015, soit 4 possibilités en plus) 

Nombre de promouvables : 30 
Nombres de candidats : 6  
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

1)    Eric LOUSTEAU (BAP E) (DIPOS du Rectorat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Année 2015 
 

TABLEAUX D’AVANCEMENT 2015 
Les groupes de travail type CPE en pré-CAP se sont réunis les 23-25-26 juin dernier pour étudier les changements  
de grade par tableau d’avancement pour l’année 2015 (avec effet au 1er septembre 2015). 
 

Passage de ATRF 2ème classe (E3) à ATRF 1ère classe (E4) : 
 
Nombre de possibilité au niveau académique : 12 en 2015 (11 en 2014) 
Nombre de promouvables au niveau du Rectorat : 10 
Nombres de candidats au niveau du Rectorat : 6  
Nombre de dossiers classés au niveau du Rectorat : 2 

1) Fabrice DIDELOT 
2) Nadine BOISSON 

Passage de ATRF 1ère classe (E4) à ATRF principal 2ème classe (E5) : 
 
Nombre de possibilité au niveau académique  : 5 en 2015 (6 en 2014) (5 possibilités pour environ 100 promouvables 
sur l’académie, soit 5 % de chance de l’avoir) (+ 6 possibilités par examen professionnel pour 2015, les résultats sont 
connus. Pour information, pour la session de juin 2015, il y a eu 7 candidats au niveau académique pour 6 
possibilités ! soit 85.7 % de chance de l’avoir) 

Nombre de promouvables : 50 
Nombres de candidats : 28  
Nombre de dossiers classés : 3 

1) Guilaine GOURGUECHON 
2) Jean-François REIS 
3) Dominique JUIN 
 
Passage de ATRF principal 2ème classe (E5) à ATRF principal 1ère classe (E6) : 
 
Nombre de possibilité au niveau académique : 9 en 2015 (8 en 2015) 
Nombre de promouvables : 15 
Nombres de candidats : 12  
Nombre de dossiers classés : 4 
 
1) Laurent BONAL 
2) Sylvaine DURANTY 
3) Fabienne GOUTTEGATA 
4) Laurent PASCAL 

Passage de TCH classe normale à TCH classe supérieure : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 282 en 2015 (274 en 2014) (+ 283 par examen professionnel pour 2015) 
Nombre de promouvables : 21 
Nombres de candidats : 10 (11 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 



1) Laurence SOULHAT 
2) Jacqueline RICHARD 

Passage de TCH classe supérieure à TCH classe exceptionnelle : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 129 en 2015 (120 en 2014) (+ 129 par examen professionnel pour 2015) 
Nombre de promouvables : 5  
Nombres de candidats : 2 (3 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

1) Jacques CELLIER 

Passage de IGE 2ème classe à IGE 1ère classe : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 364 en 2015 (346 en 2014) 
Nombre de promouvables : 14 
Nombres de candidats : 2 (12 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 
 
1) David AUVEILER 
2) Romain HYVERNAT 

Passage de IGE 1ère classe à IGE HC : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 57 en 2015 (54 en 2014) 
Nombre de promouvables : 1 
Nombres de candidat : 1 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

1) Christian CHARRAT 
 

Passage de IGR 2ème classe à IGR 1ère classe : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 137 en 2015 (137 en 2014) 
Nombre de promouvables : 10 
Nombres de candidats : 6 (1 non candidats) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2  

1) Jean-Philippe FEUGNET 
2) Régis JACQUELIN 

LISTES D’APTITUDE 2015 
Passage d’ATRF à TCH : 

Nombre de possibilité au niveau national : 231 en 2015 (230 en 2014, stabilité en trompe l’œil, car le nombre de 
promouvables au niveau national est en augmentation, donc la chance de passer TCH par LA est donc plus faible) 



Nombre de promouvables (EPLE + services académiques du rectorat) : 231 

Nombres de candidats : 37 (194 non candidats) 

Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 

1) Claudie MANON 
2) Lionel DJELLAB 

Passage de TCH à ASI : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 81 en 2015 (97 en 2014, soit 16 possibilités en moins en 2015) 

Nombre de promouvables (EPLE + services académiques du rectorat)  : 35 

Nombres de candidats : 11 (24 non candidats) 

Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 

1) Olivier LAVEDRINE 
2) Jean-Rémi COUTURIER 

Passage d’ASI à IGE : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 85 en 2015 (102 en 2014, soit 17 possibilités en moins)  

Nombre de promouvables : 5 

Nombres de candidats : 2 (3 non candidats) 

Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

1) Frédéric MEUNIER 

Passage d’IGE à IGR : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 24 en 2015 (27 en 2014, soit 3 possibilités en moins) 

Nombre de promouvables : 7 
Nombres de candidats : 6 (1 non candidat) 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

1) Eric LOUSTEAU 

 
 



ITRF des services académiques du Rectorat de Clermont et des EPLE 
 
Année 2017 

LISTES D’APTITUDE 2017 
Les groupes de travail réunis en pré-CAP (un pour le passage en catégorie B et un autre pour le passage en 
catégorie A) se sont réunis le 24 janvier 2017 pour étudier les changements de corps par liste d’aptitude 
pour l’année 2017 (avec effet au 1er septembre 2017). Ces groupes de travail étaient constitués de 
représentants de l’administration et de représentants du SNPTES. (les autres syndicats ayant des élus en 
CAPN, ont pratiqué la politique de la chaise vide) 

Passage d’ATRF à TCH : 

Nombre de possibilité au niveau national : 291 en 2017 (271 en 2016, soit 20 possibilités de plus) 

Nombre de promouvables (EPLE + services académiques du rectorat) : 138 
Nombres de candidats : 24 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 3 

Passage de TCH à ASI : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 99 en 2017 (98 en 2016, soit 1 possibilité de plus) 

Nombre de promouvables (EPLE + services académiques du rectorat) : 36 

Nombres de candidats : 11 

Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 2 

Passage d’ASI à IGE : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 106 en 2017 (106 en 2016)  

Nombre de promouvables : 6 
Nombres de candidats : 1 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 

 
Passage d’IGE à IGR : 
 
Nombre de possibilité au niveau national : 26 en 2017 (28 en 2016, soit 2 possibilités en moins) 

Nombre de promouvables : 26 
Nombres de candidats : 4 
Nombre de dossiers classés qui seront remontés au MENS : 1 
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