
 
 

Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité 
Ministère de la Santé et des Sports 

 
ANNEXE 7 

 
 

 Année 2009  
 
 
 

FICHE DE PROPOSITION D'INSCRIPTION 
AUX TABLEAUX D'AVANCEMENT POUR L'ACCES AU GRADE DE : 

 
 ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE 

 
 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

 
 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

 
 

Agents des services déconcentrés Agents de l'administration centrale 
 
REGION : 
(A remplir uniquement par la direction régionale) 
 
Rang de proposition régional     
 
Rang de proposition départemental    
 
Nombre de propositions au niveau régional 
au cours des 5 dernières années : 
 
 

 
 
 
 
Rang de proposition à l'échelon de la direction : 
 
 
 
 
Nombre de propositions à l'échelon de la direction 
au cours des 5 dernières années : 

Identification de l’agent 

Nom :  Date d’entrée dans l’administration :  

Prénom :  Date d'entrée dans le corps :  

Date de naissance :  

 

Date d'entrée dans le grade :  

Echelon :  

Depuis le : 

 

Direction d’affectation actuelle :  

Mode d’accès au corps d'adjoint administratif 
(Mention obligatoire) : 

rayer les mentions inutiles – 

 • Recrutement sans concours 
• Concours 
• Liste d'aptitude 
• Détachement 
• Intégration agents/adjoints 

(*) cocher la ou les case(s) correspondante(s) 
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Nom :       Prénom :       

 

FONCTIONS EXERCEES ACTUELLEMENT 

Service d'affectation : 

 

Description des attributions : 

 

 

 

Difficulté du poste et/ou mission particulière : 

 

L'agent encadre t il (si oui, combien d'agents) ? : 

 

APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE L'AGENT 

 

A - Compétences A (Excellent) B (Très bon) C (Bon) 

- connaissances administratives et techniques    

- sens de l'organisation, rigueur, méthode    

- faculté d'analyse, de synthèse et de jugement    

- esprit d'initiative    

- capacité de travail    

- expression écrite    

- expression orale    

- souci de se perfectionner et de s'adapter à l'évolution    

B - Comportement et qualités relationnelles    

- avec ses supérieurs hiérarchiques    

- sens du travail en équipe    
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Nom :  Prénom :  

 

AFFECTATIONS ANTERIEURES DEPUIS L'ENTREE DANS L'ADMINISTRATION 

 

Partie à faire remplir par l'agent 

 

Années Direction Service d'affectation Fonctions exercées 
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AVIS DETAILLE ET ARGUMENTE DU DIRECTEUR 
(Cet avis doit exprimer la valeur professionnelle de l’agent et ses aptitudes à exercer les fonctions du grade supérieur) 

 

 

 

Date et signature du directeur 

 


