FICHE DE CANDIDATURE (Annexe 1)
A l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur
d’école élémentaire et maternelle de deux classes et plus
(Décret n°2002-1164 du 13/09/2002)
A envoyer à l’IEN de circonscription, pour avis au plus tard le 22 novembre 2017.
 Première demande (entretien obligatoire) *
 Faisant fonction de directeur au titre l’année scolaire 2017/2018 *
 Dernière inscription est antérieure à 2015 et je souhaite repasser l’entretien
car je n’ai jamais exercé les fonctions de directeur d’école *
 A exercé pendant au moins trois années scolaires les fonctions de directeur d’école (consécutives ou non)*
(*) Cochez la case correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM patronymique du candidat : …………………………. ......................................................................................
NOM d’usage du candidat : .....................................................................................................................................
Prénom du candidat : ............................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................

Grade :

 instituteur (trice)



IERM



PE

Affectation 2017/2018 : ............................................................................................................................................
Circonscription 2017/2018 : ....................................................................................................................................
Adresse et téléphone de l’école : ...........................................................................................................................
Adresse personnelle : N° ………

Rue : ..........................................................................................

Code postal …………

Commune : ...................................................................................

Adresse électronique : …………………………. @ ..................................................................................................
Le candidat a déjà exercé les fonctions de directeur d’école pendant les trois années suivantes : (*si différente). A remplir
uniquement si l’enseignant a déjà exercé pendant au moins trois années scolaires).
1) ………………………….………………………… Circonscription ............................................................................
2) ………………………….………………………… Circonscription * : ........................................................................
3) ………………………….………………………… Circonscription * : ........................................................................

Fait à ............................................................, le ...........................................................................

Signature :

1

Document à renseigner par l’IEN et à transmettre à la DPE1D avant le 07 décembre 2017

NOM patronymique du candidat: …………………………. ......................................................................
NOM d’usage du candidat : ....................................................................................................................
Prénom du candidat : ..............................................................................................................................

Avis de l’IEN, appréciation générale sur le candidat
Avis motivé de l’IEN de circonscription sur l’aptitude à la fonction de directeur :

Fait à ........................................................... , le

............................................................

Signature :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Ancienneté Générale des services au 01/09/2017 :

......... ans

Echelon :

......... mois

............... au /

......... jours

/

/

/

2

