ANNEXE 9

FICHE DE CANDIDATURE
AU MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADÉMIQUE
POSTES À COMPÉTENCES REQUISES

ANNÉE 2019

INTITULÉ DU POSTE SOLLICITÉ :
(Se reporter à l’annexe 7 de la note de service rectorale)
IDENTIFICATION :
Grade :
Nom :
Échelon :
Prénom :
Discipline :
Né(e) le :
Adresse personnelle :

Tél :

AFFECTATION ACTUELLE :
depuis le :
Éventuellement, affectation provisoire dans les fonctions de
directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels

ÉTUDES ET DIPLÔMES :
Maîtrise :

Nature :

CAPES, CAPET, PLP :
Agrégation :

Nature et option :

Autres :

Année :

Université :

Année :

Section :

Année :

Rang de classement :

Année :

TRAVAUX ET STAGES (joindre toute pièce justificative EN RELATION AVEC LE POSTE
DEMANDÉ)
Publications, ouvrages, manuels… :
Productions audiovisuelles, informatiques… :
Stages et contacts avec le monde professionnel (à décrire) :

Pour toute candidature à un poste de directeur délégué aux enseignements technologiques et
professionnels, préciser :
Stages dans l’industrie :
Périodes :
Postes occupés :

CURSUS PROFESSIONNEL :
(détail des emplois occupés dans le secteur public ou privé avant et depuis l‘entrée au Ministère de l‘Education
Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, quels que soient les grades et fonctions successifs).

Dates

Grade

Fonctions exercées, spécialité

Établissement d’exercice

VŒUX MOUVEMENT SPÉCIFIQUE :

CANDIDATURE ÉVENTUELLE À D’AUTRES POSTES (à préciser) :

MOTIVATION EN RELATION AVEC LE POSTE DEMANDÉ :
Saisir obligatoirement votre lettre de motivation sur I-PROF.

DÉPÔT DE CANDIDATURE :
Je certifie, en ce qui concerne cette candidature, avoir formulé la demande de participation au
mouvement intra-académique correspondante sur INTERNET.
Fait à :
, le
Signature :

Cette fiche de candidature devra être adressée au bureau de gestion compétent à la DPE du
Rectorat pour le 5 avril 2019, délai de rigueur.
– Avis circonstancié de l’inspecteur pédagogique régional ou de l’inspecteur de l’Éducation
Nationale sur l’aptitude du candidat à occuper le poste sollicité.
– Avis circonstancié du chef de l’établissement sollicité pour les postes de coordonnateur ou de
référent en établissement du réseau REP+.

Candidature classée n° :
Fait à :

, le

Signature :

