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Créteil, le 08 février 2022
Le recteur de l'académie
à
Madame et messieurs les présidents des universités
Paris 8, Paris Est Marne - la- Vallée et Paris-Est Créteil,
Mesdames et messieurs les chefs d'établissement
(lycées, collèges, lycées professionnels, EREA, ERPD),
Monsieur le directeur de l'ISMEP de Saint Ouen,
Monsieur le directeur de l'école normale supérieure
Louis Lumière de la Plaine Saint Denis,
Monsieur le directeur général du centre régional des
œuvres universitaires et scolaires de Créteil,
Madame la surintendante, directrice de la
maison d'éducation de la légion d'honneur,
Monsieur le directeur de l'office national d'information sur
les enseignements professionnels.
SIC Mesdames et monsieur les inspecteurs d'académie,
directeurs académiques des services de l'éducation
nationale de Seine et Marne, de Seine Saint Denis et du
Val de Marne

Circulaire n °2022-011
Objet : Tableaux d'avancement pour l'accès au grade hors classe ou classe supérieure relevant du corps
des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES catégorie A) au titre de
l'année 2022.
Références:
- Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes au corps des infirmier(e)s de
catégorie A des administrations de l'Etat,
- Décret n °2016-582 du 11 mai 2016 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de
fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets
relatifs à l'organisation de leurs carrières,
- Bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020 - Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux
promotions et à la valorisation des parcours professionnels du ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports du 22 octobre 2020 (NOR : MENH20208550N) (nouveau texte en attente de publication).
- Bulletin officiel n ° 11 du 03 décembre 2020 - note de service du 17 novembre 2020 (NOR : MENH20208550N)
(nouveau texte en attente de publication).

