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Article 36 I. du décret 95-654 modifié 

du 09 mai 95 (acte de bravoure). 
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Période de référence  
L’agent est évalué, quel que soit son corps d’appartenance, en début d’année sur la période 

allant du 1
er

 janvier au 31 décembre de l’année précédente. 

Exemple : une évaluation datée de 2017 portera sur l’année écoulée, c’est-à-dire 2016. 

Cf. fiche 1 
 

 

Document à remettre à l’évalué au moins 8 jours avant l’entretien : 
L’évaluateur a l'obligation de proposer de manière concertée, une date et une heure pour 

la tenue de l’entretien.  

Il est essentiel que la date de l’entretien soit portée à la connaissance de l’évalué avec un 

délai suffisant d’au moins 8 jours, afin que ce dernier soit en mesure de le préparer 

utilement. L'entretien doit être programmé pendant les heures de travail et sur le lieu de 

travail, dans un lieu et dans des conditions qui permettent de conserver le caractère 

confidentiel des échanges. 

Seul l’évalué et l’évaluateur participent à cet entretien.  

Cf. fiche 2 
 

 

Les cases en gris sont à remplir par le fonctionnaire 
 
Les cases en blanc sont à remplir par l’évaluateur supérieur hiérarchique direct (N+1) et à 
commenter durant l’entretien 
Les nouveaux formulaires comportent de nombreux menus déroulants et la plupart de 

leurs rubriques correspondent à des champs qui sont ou seront présents dans Dialogue 1. 

Dès lors, il est conseillé de privilégier la voie informatique pour renseigner les fiches 

d’entretien. 

Concrètement, le N+1 transmet par mail le formulaire vierge à l’évalué. Ce dernier remplit 

les cases en gris et la page 1 sur support informatique et le renvoie ensuite au N+1. Le 

notateur utilise également la fiche dématérialisée pour évaluer son collaborateur. 

Au cours de l’entretien professionnel, il est préférable de remplir par voie numérique les 

rubriques nécessitant une discussion (fixation d’objectifs par exemple) entre l’évalué et 

l’évaluateur. In fine, cependant, une impression papier reste nécessaire pour permettre aux 

intéressés de signer l’entretien professionnel. 

! Utiliser prioritairement le numérique, permet de 

 calculer automatiquement la note attribuée à l’évalué, 

 limiter le travail de saisie  des secrétariats,  

 éviter les erreurs de compréhension, 

 insérer, à terme, dans Dialogue un document « propre » qui servira de base tout 

au long du parcours professionnel de l’agent. 
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La notion de N+1 : 
La notion de supérieur hiérarchique direct (N+1) est fonctionnelle c’est-à-dire que la 

fonction prime sur le grade.  

Il convient de se référer à l’organigramme et à l’organisation fonctionnelle du service. En 

cas de difficulté d’appréciation de la notion d’évaluateur, il appartient au chef de service de 

déterminer la qualité de supérieur hiérarchique du fonctionnaire.  

! Le chef de service organise en début de campagne de notation une réunion sensibilisant 

l’ensemble des N+1 à l’importance d’une cohérence dans la notation des agents.  

Cf. fiche 3 

 
 
 
La date d’entrée dans la police correspond au 1er jour d’incorporation à l’école de police. 
 
 
 
Les niveaux de langues  
Niveau de langues selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CERL) 

A 
Utilisateur intermédiaire 

B 
Utilisateur indépendant 

C 
Utilisateur expérimenté 

      

A1 
Introductif 

ou 
découverte 

A2 
Intermédiaire 
ou de survie 

B1 
Niveau 

seuil 

B2 
Avancé ou 

indépendant 

C1 
Autonome 

C2 
Maitrise 
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Évaluation des aptitudes personnelles 

Chaque ligne, qui est notée de 1 à 7 - doit être obligatoirement renseignée en fonction du 

barème suivant :  

 - insuffisant (1), 

-  faible (2), 

- moyen (3), 

- bon (4), 

- très bon (5),  

- excellent (6), 

 - supérieur (7). 

 
 

La somme des résultats permet de générer un premier sous-total invisible mais nécessaire 

à la détermination de la note finale (page 4). 

Cf. fiche 5 

 

Évaluation des compétences professionnelles 

Cette rubrique complétement rénovée est issue d’une synthèse des compétences définies 

dans le REP. Auparavant, une seule devait être renseignée, aujourd’hui il est possible d’en 

cocher plusieurs.  

=> Pour le profil de postes non prévu dans la grille, une rubrique intitulée « autres » permet 

de préciser les compétences particulières et qualités d’expertise détenues par le policier. 

Case « sans objet »  

Lorsque certaines de ces compétences et de ces qualités ne sont pas attendues de l’agent 

dans le cadre de ses fonctions, il convient alors de cocher la case « sans objet ».  

Dépourvue de valeur numérique cette case aura donc une incidence sur le sous-total, selon 

qu’elle est ou non cochée ; par conséquent, dans un souci d’équité, le résultat final de la 

rubrique ne se calculera bien évidemment que sur les items faisant l’objet d’une note 

chiffrée (les items sur lesquels il n’est pas possible de porter une évaluation sont 

totalement exclus de la comptabilité globale). 

Cf. fiche 6 

 

Évaluation des compétences managériales 

Il appartient au N+1 de décider de l’opportunité de renseigner cette rubrique pour les 

membres du CEA. Toutefois les compétences managériales doivent être évaluées à partir 

de major. Le champ de cette rubrique permet d’évaluer l’éventail des différentes capacités 

managériales ; l’appréciation de ces qualités sont notamment essentielles pour 

l’organisation du parcours professionnel du policier (mobilité ; promotion interne ; 

formation professionnelle…). L’objectif de cette grille est de faire ressortir  les compétences 

acquises et mises en œuvre par le policier sur le poste occupé. 

                           

La case « sans objet » devra être cochée, lorsque l’évaluation n’est pas possible sur l’un des 

items de la grille ; en ce cas,  la modalité de calcul s’effectuera de la manière indiquée dans 

le point 3 ci-dessus. 

Cf. fiche 7 
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Bilan d’activité de l’année écoulée entraînement réglementaire et nombre de séances de 

tir 

- un volume horaire minimal annuel de neuf heures est dédié aux pratiques 

professionnelles en intervention (PPI). Ce temps est fractionné en plusieurs séances 

réparties au cours de l’année. 

 

- trois séances de tir à balles réelles, avec l’arme de service en dotation individuelle, sont 

obligatoires. Ces séances, régulièrement réparties au cours de l’année, d’une durée 

minimum d’une heure, sont imputables au volume horaire de formation (12heures) aux 

techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et 

des adjoints de sécurité. 

Cf. fiche 8 

 

 

Les objectifs généraux et niveau d'atteinte  

Cette rubrique concerne les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux 

objectifs qui ont pu lui être assignés l’année précédente, et aux conditions d'organisation 

ou de fonctionnement du service. Pour mesurer le degré d’atteinte de l’objectif, 

l’indicateur peut être qualitatif et/ou quantitatif  et être corrélé aux moyens dont l’agent a 

disposé. 

Cf. fiche 9 

 

 

Les objectifs de l'année à venir  

L’évaluateur fixe entre 1 (minimum) et 3 (maximum) objectif(s).  

Les objectifs doivent être individuels. Ils sont fixés pour l’année civile N. Lors de l’entretien, 

l’évaluateur : 

- échange avec l’agent pour préciser les contours des objectifs 

- indique, dans la zone prévue, les actions à mettre en œuvre et éventuellement les 

indicateurs retenus, échéances, recommandations … 

 

! Les rubriques traitant des objectifs sont obligatoires à partir du grade de major. 

Cf. fiche 9 
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Les souhaits d’évolution professionnelle 

Cet item a pour finalité de recueillir les souhaits de l'agent sur les évolutions 

professionnelles, attendues ou souhaitées en termes de carrière ou de mobilité. Les 

mentions ou l’absence de mention dans cette rubrique ne sont pas opposables à l’agent, 

car les éléments communiqués dans ce point du formulaire ne revêtent qu’un caractère 

purement indicatif et ne lient pas l’administration. 

Cf. fiche 11 

 

 

Le N+1 

Le supérieur hiérarchique direct doit respecter une totale cohérence entre les 

appréciations littérales, les grilles d’évaluation des aptitudes et compétences, et 

l’attribution de la note chiffrée de 1 à 7. Les appréciations doivent être étayées.  

Cf. fiche 3 et 11 

 
 
Le calcul de la note chiffrée  

L’obtention de la note sur 7 résulte des niveaux obtenus par l’agent concernant l’évaluation 

de ses aptitudes personnelles, de ses compétences professionnelles et de ses compétences 

managériales.   

 La notation 7 correspond à un niveau hors pair. La succession de notations à 7 ne peut 

être qu’exceptionnelle et scrupuleusement justifiée. 

 Le changement de grade, tout comme un changement de poste, ne peut justifier à lui 

seul une baisse de la notation. Une baisse importante de la notation (supérieure ou égale à 

2 points) traduit une dégradation sensible de la manière de servir. Elle doit être étayée de 

manière précise. 

LA NOTE CHIFFRE EST CALCULEE AUTOMATIQUEMENT. 

Cf. fiche 14 
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L’appréciation d’une autorité supérieure 

Cette appréciation doit être formulée avant notification du compte-rendu de l’entretien. 

Elle est ainsi portée à la connaissance de l’évalué. 

L’autorité supérieure hiérarchique n’a pas vocation à se substituer au supérieur 

hiérarchique direct (N+1). Le formulaire doit constituer la synthèse fidèle des échanges qui 

ont eu lieu lors de l’entretien.  Il est fortement conseillé aux chefs de service d’organiser en 

amont la campagne d’évaluation avec l’ensemble des N+1. 

Cf. fiche 3 

 

La signature et la notification du compte-rendu doivent concerner l’évaluation définitive: 

Aucun projet d’évaluation ne doit être communiqué au fonctionnaire, seule l’évaluation 

définitive validée par tous les niveaux hiérarchiques éventuellement concernés doit l’être. 

La signature du compte-rendu d’entretien professionnel par le fonctionnaire vaut 

notification. Cette dernière clôture l’entretien professionnel. 

Il est rappelé que la notification ne vaut pas acceptation par le fonctionnaire du contenu de 

son évaluation. Par ailleurs, cette formalité permet d’ouvrir les délais de recours de celle-ci. 

 

Le refus de signature: 

Si l’agent refuse de signer une mention en ce sens est apposée par le notateur sur la fiche. 

Cette mention vaut prise de connaissance.  

Ce document est versé au dossier du fonctionnaire. Un exemplaire doit être remis au 

fonctionnaire.  

 

Les recours 

Le fonctionnaire de police peut solliciter auprès de l’autorité hiérarchique la révision d’une 

partie ou de la totalité du présent   entretien professionnel. 

L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de 

réception de la demande de révision formulée par le fonctionnaire de police pour lui 

répondre. L’exercice de ce recours hiérarchique est une condition préalable à la saisine du 

président de la CAP compétente, dans un délai d’un mois à compter de la date de 

notification de la réponse de l’autorité hiérarchique. Ce recours spécifique n’est pas exclusif 

des recours administratifs et contentieux de droit commun. 

La saisine du médiateur interne de la police nationale : parallèlement à la révision en 

commission paritaire, la saisine du médiateur interne de la police nationale est possible et 

adaptée en cas de contestation d’une évaluation. 

Cf. fiche 13
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