FEUILLET DE NOTATION INTERMÉDIAIRE.
CONFIDENTIEL PERSONNEL

Armée ou formation rattachée d'appartenance : xxxxx

GRADE : xxx

NOM : xxx

Active.

Réserve.

Prénom(s) : xxx Numéro d'identification : xxx

Unité d'affectation : xxx

1. MOTIF D'ÉTABLISSEMENT DE LA NOTATION INTERMÉDIAIRE.
Mutation du noté :
Mutation du notateur :
Avis d'une autorité fonctionnelle :
MCD, OPEX, OPINT, MPE (1) :
Période considérée :

Formation ou nom et lieu de l'opération : Autre à préciser :

du

au

Fonction exercée durant la période considérée :

(1)

Préciser mission de courte durée (MCD), opération extérieure (OPEX), opération intérieure (OPINT) ou mise pour emploi (MPE).

2. QUALITÉ DES SERVICES RENDUS.
Appréciation globale des services rendus :

Exceptionnel.

Excellent.

Très bon.

Bon.

Passable.

À confirmer.

Insuffisant

XX

A

B

C

D

E

F

3. APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES.
Valeur professionnelle, manière de servir, potentiel, synthèse de la personnalité du militaire faisant ressortir ses traits marquants

(2)

.

Commentaires obligatoires : (maximum 900 caractères)

Grade, nom et qualité du notateur :
(2)

Le notateur intermédiaire aborde les éléments de l’appréciation générale dans l’ordre qu’il souhaite.

4. COMMUNICATION DE LA NOTATION INTERMÉDIAIRE.

Signature de l'autorité,

Signature du noté,

Autorité chargée de la communication de la notation intermédiaire :
Date :

Grade :

Nom :

Le noté peut, dans un délai d'un (1) jour franc, formuler des observations sur la notation intermédiaire.
5. OBSERVATIONS ÉVENTUELLES FORMULÉES PAR LE NOTÉ : (maximum 900 caractères)

La date des observations ne doit pas être postérieure au délai d'un jour franc compté à partir du lendemain de la date de
signature de la communication de la notation intermédiaire.

Signature du noté,

Date :

Dès la communication de sa notation intermédiaire, une copie de ce feuillet est immédiatement délivrée au noté. L'original du document est transmis à l'autorité
chargée de la notation annuelle.
Les appréciations portées sur ce feuillet ne sont que des éléments destinées à aider le premier et/ou le dernier notateur, seul(s) responsable(s) de la notation annuelle.
Ce feuillet ne peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires.
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 n° 78-17 du 6 janvier 1978 (BOC, 1979, p.4161 ; BOEM 160* et 722) modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par l’intermédiaire de votre
organisme d’administration.

