BULLETIN DE NOTATION D’OFFICIER.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS.
GRADE :

NI : IDENTIFIANT DÉFENSE

à/c du:

NOM – PRÉNOMS :

Millésime.
_______

Armée ou service d’appartenance.

UNITÉ – LIEU :
EMPLOI TENU : 50 caractères

En clair
TEMPS PASSÉ DANS L’UNITÉ :
ACTIVE

TEMPS D’ACTIVITÉ POUR LA RÉSERVE :

RÉSERVE

Activités dans l’emploi : 350 caractères .

Observations de l’officier noté sur l’adéquation du poste tenu et des compétences détenues, sur le besoin en formation par
rapport à son parcours professionnel : 200 caractères.

1. PERFORMANCE DANS L’ANNÉE DE NOTATION.

Comportement général dans
l’exercice des responsabilités.

350 caractères

Adaptation à l'emploi.

350 caractères

Résultats.

350 caractères

Commentaires éventuels.

350 caractères

Appréciation globale
des services rendus
par le notateur au 1er degré (ou
notateur unique).

Exceptionnel.

Excellent.

Très bon.

Bon.

XX

A

B

C

À
confirmer.
D

Insuffisant.
E

Si cet officier m’était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres :

J'apprécierais de l'avoir

Épreuves sportives interarmées.

J'accepterais de l'avoir

5

4

3

Je préférerais ne pas l'avoir

2

1

NA

Exempt

Observations éventuelles : 200 caractères
paraphe de l’officier noté :

Page 1/3

NID/GRADE/NOM/PRÉNOMS

MILLÉSIME

2. APTITUDES, COMPÉTENCES, NIVEAU D’EXPERTISE ET APPRÉCIATION SUR L’APTITUDE À TENIR DANS
L’IMMÉDIAT ET ULTÉRIEUREMENT DES EMPLOIS DE NIVEAU PLUS ÉLEVÉ.
2.1. COMPÉTENCES TECHNIQUES. 500 caractères

2.2. APTITUDES.
Analyse et
prospective.
Partage et conviction.
Réalisation et
performance.

Vivacité d’esprit, appréhension rapide des enjeux d’une
situation et vision pertinente à moyen ou long terme.

5

4

3

2

1

NA

Esprit d’équipe, cohésion et exemplarité. Force de
conviction pour transmettre ses idées et connaissances.

5

4

3

2

1

NA

Prise d’initiative et persévérance afin d’atteindre les
objectifs fixés.

5

4

3

2

1

NA

5

4

3

2

1

NA

5

4

3

2

1

NA

5

4

3

2

1

NA

2.3. COMPÉTENCES LIÉES AU COMMANDEMENT/ MANAGEMENT.
Décider.

Superviser.

S’exposer dans des choix effectués avec rigueur, s’y
tenir et les assumer avec le sens des responsabilités.
Prendre des risques en ayant mesuré l’impact et les
conséquences.
Organiser et diriger. Identifier les objectifs des
collaborateurs avec réalisme et objectivité. Déléguer,
confier les missions appropriées et contrôler.
Développer les compétences des collaborateurs.
Motiver, entraîner, insuffler une dynamique de groupe.

Animer.

Faire preuve de discernement et de diplomatie dans les
situations de conflit.
Savoir travailler en réseau et négocier.

2.4. NIVEAU D’EXPERTISE DANS LES DOMAINES ÉVALUÉS.
DOMAINE.

4

3

2

1

NA

OPS.
SOUTIEN
CAPA.
RH.
SIC.
RENS.
RI.

2.5. APPRÉCIATION SUR L’APTITUDE À TENIR DANS L’IMMÉDIAT ET ULTÉRIEUREMENT DES EMPLOIS DE
NIVEAU PLUS ÉLEVÉ :
Oui sans délai.
Oui à terme.
À confirmer.
Commandement/management :
autres postes :
paraphe de l’officier noté :

Page 2/3

NID/GRADE/NOM/PRÉNOMS
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3. BILAN ET OBSERVATIONS.
Commentaires : 700 caractères

Documents annexés au présent bulletin :
Date :

oui

(*) __

grade, nom et qualité :

sans objet
signature :

Je reconnais avoir reçu ce jour communication de ma notation et avoir été informé de mon droit à formuler des observations dans un délai de 8 jours francs.
Date et signature :

Observations de l’officier noté :

890 caractères

Date et signature de l’officier noté :
(*)

indiquer en chiffre le nombre de documents pris en compte en plus du présent bulletin.

4. VALIDATION DE LA NOTATION PAR LE DERNIER NOTATEUR.
Qualité des services rendus :
Exceptionnel.
XX

Excellent.
A

Très bon.
B

Bon.
C

À confirmer.
D

Insuffisant.
E

Commentaires : 700 caractères
Date :

grade, nom et qualité :

signature :

La présente notation peut faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès de la commission mentionnée à l’article R. 4125-1 du code de la défense, dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification ci-dessous. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
Les informations à caractère personnel utilisées dans ce document peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les notes et appréciations me concernant portées sur l'ensemble des feuillets constituant le présent dossier annuel de notation.
Date et signature.
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