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Entretien professionnel

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux a été publié au
Journal Officiel du 18 décembre 2014.

Ce décret rend obligatoire, pour l'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux, l'entretien professionnel, en lieu et
place de la notation.

Il fixe les modalités selon lesquelles il est réalisé
par le supérieur hiérarchique direct ainsi que les
conditions dans lesquelles il en est tenu compte
pour l'avancement des agents.

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il
s’appliquera aux évaluations afférentes aux activités
postérieures à cette date.

La notation n’ayant jamais été mise en place à la
CUS, il est toutefois vraisemblable que l’entretien
professionnel le soit.

Dans ce cas, il devrait se substituer à l’EAP,
entretien annuel de progrès.

Tant au niveau des avancements de grade que
des promotions internes, il serait notamment
tenu compte des comptes rendus d’entretiens
professionnels pour procéder à l’appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires.

Directeurs d’établissements
d’enseignement artistique

Au Journal Officiel du 9 décembre 2014 a été
publié l'arrêté du 7 novembre 2014 portant
ouverture au titre de l’année 2015 de concours
organisés pour le recrutement de directeurs
d’établissements territoriaux d’enseignement
artistique de 1re catégorie par le centre de
gestion de Meurthe-et-Moselle.

Au Journal Officiel du 10 décembre 2014 ont été
publiés :
● l'arrêté du 7 novembre 2014 portant ouverture

au titre de l'année 2015 de concours organisés
pour le recrutement dedirecteurs d'établissements
territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie
par lecentre de gestion de Meurthe-et-Moselle,

● l'arrêté du 7 novembre 2014 portant ouverture
au titre de l'année 2015 d'un examen
professionnel d'accès, par voie de
promotion interne, au cadre d'emplois
des directeurs d'établissements territoriaux
d'enseignement artistique par le centre de
gestion de Meurthe-et-Moselle.

Les concours et l'examen professionnel sont organisés
en convention avec les centres de gestion
coordonnateurs pour l’ensemble du territoire national.

Préinscription :
13 janvier - 18 février 2015

Dépôt du dossier d’inscription :
avant le 26 février 2015

Le nombre de postes ouverts aux concours de
directeur d'établissements territoriaux d’enseignement
artistique de 1re catégorie est au total de 7
(concours externe : 4 / concours interne : 3).

Le nombre de postes ouverts aux concours de
directeur d'établissements territoriaux d’enseignement
artistique de 2e catégorie est au total de 15
(concours externe : 14 / concours interne : 1).
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