
 

 

 

 

Aide à la rédaction du rapport 

d’aptitude professionnelle  

 ITRF

L’objectif de ce document est d’apporter une aide à la rédaction du rapport d’aptitude professionnelle 
en vue de l’inscription sur une liste d’aptitude au corps supérieur ou sur un tableau d’avancement de 
grade. 

Un rapport bien rédigé est le témoignage de l’importance accordée par le chef de service à la carrière 
de l’agent placé sous son autorité. 

Le document doit décrire des fonctions et des compétences correspondant au moins au grade ou au 
corps postulé et en adéquation avec la spécialité (Branche d’Activité Professionnelle). 

Le dossier doit faire ressortir des éléments valorisants, mais il faut se garder de rédiger un dossier 
gonflé artificiellement. 

Trois volets importants sont à aborder dans le rapport : la technicité, les responsabilités, l’évolution 
des compétences. 

La commission paritaire nationale ou académique doit être en mesure, après avoir lu le rapport, 
d’apprécier le travail du candidat (savoir ce qu’il fait) et son aptitude à exercer les fonctions dans le 
grade ou le corps postulé. 

Il est important pour cela de rédiger le rapport en tenant compte des éléments suivants : 

 Activités scientifiques et techniques 

 Implication dans la recherche 

 Implication dans la formation 

 Publications dans des revues scientifiques 

 Participation à des congrès, colloques, ... 

 Il faut également citer les matériels manipulés par l’agent en particulier s’il s’agit de matériel 
d’utilisation complexe. 

 Il serait intéressant de mentionner les éléments quantitatifs > (le nombre de groupes de travaux 
pratiques, le nombre d’étudiants par groupe, le nombre de manipulations, la nature des expériences,...) 

 Connaissances administratives et/ou financières 



 

 

— Participation à la gestion de l’entité > suivi des dossiers du personnel de l’unité > gestion du 
matériel et des fournitures > gestion prévisionnelle des heures d’enseignement > gestion des heures 
complémentaires > suivi des dossiers d’ordre de mission > rédaction du courrier, compte rendu,... 

— Organisation et participation à des réunions 

— Transmission et diffusion de l’information 

— Gestion financière > gestion d’un budget > participation à la gestion d’un budget > gestion de 
crédits de fonctionnement et d’équipement de recherche, de formation continue, d’une convention, 
d’un contrat > gestion d’une régie de recettes > gestion des menues dépenses > gestion des 
commandes. Il faut indiquer des montants si possible. 

 Participation aux activités pédagogiques > accueil et information des auditeurs > inscriptions > 
Suivi des dossiers d’élèves : relevés des notes, dispenses, expérience professionnelle, diplômes... 

 Techniques de gestion : 

— Élaboration de tableaux de bord 

— Étude et développement de programmes informatiques 

— Utilisation de la bureautique : tableau de bord, tableur, graphique, base de données, PAO, . . . 
Indiquer les logiciels spécifiques utilisés. 

Il est nécessaire de préciser le degré de responsabilité de l’agent, que celles-ci se traduisent par 
l’encadrement de personnels et/ou par l’importance des tâches confiées (coordination et 
impulsion du travail de plusieurs équipes, services, laboratoires ou ateliers). 

Il faut également souligner sa capacité d’initiatives personnelles, sa marge d’autonomie, le rôle 
d’interface entre l’entité et l’administration. 

Implication de l’agent dans les diverses instances de l’établissement, dans les actions d’hygiène et de 
sécurité, . . . 

Il faut insister sur les acquis nouveaux, sur l’accroissement des savoir-faire de l’agent. Il convient de 
faire ressortir sa volonté de se perfectionner et de s’adapter aux techniques nouvelles. 

 Volonté de formation : > Stages demandés > Stages accordés > Préparation et présentation aux 
concours de la fonction publique 

 Mobilité et adaptation à d’autres fonctions. 

Le rapport doit être dactylographié. 

Il est obligatoire de joindre un organigramme de l’entité. Un organigramme peut apporter une 
information à la commission paritaire nationale lorsqu’il témoigne clairement de la place de l’agent 
dans un service ; il est inutile lorsqu’il se limite à faire apparaître la place du service dans 
l’établissement. 

Un bon rapport doit être synthétique et précis : un rapport trop court est traduit comme un manque 
d’envergure de l’agent et/ou une volonté du chef de service de ne pas appuyer le dossier. Un rapport 



 

 

trop long et non structuré a tendance à mettre sur le même plan l’important et le détail. Il faut donc 
trouver un juste milieu (1 à 2 pages) 

Chaque dossier doit être signé par les mêmes niveaux de responsabilité hiérarchique pour chaque 
direction. 

Certains dossiers n’évoquent que des qualités morales de l’agent : ce type de dossier est éliminé par 
les commissions. Sur ce domaine, 2 à 3 lignes suffisent. 

D’autres dossiers décrivent les activités du service et non les fonctions de l’agent. C’est l’agent qui doit 
être apprécié et non sa structure de travail. 

Des dossiers consacrent une trop grande partie à l’historique de la carrière de l’agent. Là encore, 
quelques lignes suffisent, en insistant sur les éléments qui éclairent la situation actuelle. 

 


