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CAPD  du 8 décembre 2011 : les « Promos » en chiffres.  
 

Bilan global :tous échelons confondus : 1658 enseignants étaient « promouvables » au « Grand Choix » et 499 
ont été promus. 987 enseignants étaient « promouvables » au « Choix » et 702 ont été promus.  

 
Détails par échelons : 

 
Echelon 5 : 
Au « Grand-Choix » :50 enseignants sont à égalité de barème, de note, d’AGS et sont donc départagés par l’âge. 
Le dernier promu  a un barème de 28.000 pour une note de  12.000. 
 
Echelon 6: 
Au « Grand-Choix » :271 enseignants étaient « promouvables » et 81 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 31.583 pour une note de  12.500. 
 
Au « Choix » :204 enseignants étaient « promouvables » et 145 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 29.503 pour une note de  11.250. 
 
Echelon 7: 
Au « Grand-Choix » :274 enseignants étaient « promouvables » et 82 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 36.500 pour une note de  13.750. 
 
Au « Choix » :218 enseignants étaient « promouvables » et 155 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 35.103 pour une note de  13.250. 
 
Echelon 8: 
Au « Grand-Choix » :292 enseignants étaient « promouvables » et 87 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 41.500 pour une note de  15.250. 
 
Au « Choix » :159 enseignants étaient « promouvables » et 113 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 40.917 pour une note de  14.50. 
 
Echelon 9: 
Au « Grand-Choix » :276 enseignants étaient « promouvables » et 82 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 55.869 pour une note de  16.750. 
 
Au « Choix » :227 enseignants étaient « promouvables » et 162 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 47 pour une note de  15.50. 
 
Echelon 10: 
Au « Grand-Choix » :197 enseignants étaient « promouvables » et 59 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 66.211 pour une note de  18. 
 
Au « Choix » :110 enseignants étaient « promouvables » et 78 ont été promus. Le dernier promu  a un barème de 
58.133 pour une note de  16.750. 
 
Echelon 11: 
Au « Grand-Choix » :143 enseignants étaient « promouvables » et 42 ont été promus. Le dernier promu  a un 
barème de 72.453 pour une note de  19.250. 
 
Au « Choix » :69 enseignants étaient « promouvables » et 49 ont été promus. Le dernier promu  a un barème de 
67.858 pour une note de  18.50. 
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