
Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Pas-de-Calais
Division des Personnels – A1

PREPARATION DE LA RENTREE 2017

BASSIN : ...................................................     CIRCONSCRIPTION : ...............................................

Nom : ………..........................…….......……………….   Prénom : …………................………………

Mail : …………………………………………………… Portable :……………........……

- Grade : Instituteur :  Professeur des écoles:       

- Ancienneté générale de service (A.G.S) au 31.08.2017 : ......... ans ............ mois .......... jours

- Affectation actuelle :

École :…………………………………………………Ville :………………………………………………..

Fonction :……………………………………………..

ETAT DE SERVICES

Du ..................

au .................
Lieu d'affectation Fonction

REP OU

REP+

Nombre

de

classes

Titres professionnels : 

Année(s) d'inscription sur liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école de deux classes et plus 

depuis 1989 : ....................................................................

A .......................................  le  .................................

Signature de l'intéressé(e)

P.J. : Les candidats doivent joindre à leur candidature :
- une lettre de motivation   
- un C.V.

Candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude spécifique à l'exercice
des fonctions de directeur d'une école située en REP, REP+

(quel que soit le nombre de classes)
et/ou à la direction d'une école à 10 classes et plus ordinaires



AVIS DE L'INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE
SUR LA CANDIDATURE DE : ….....................................................

1 – Appréciation se fondant sur l'action conduite dans le poste actuel :

1-1 : capacité à définir et à conduire une dynamique pédagogique et éducative, pour sécuriser le parcours de tous
les élèves et assurer leur réussite :

 Très bonne     Bonne    A améliorer

Motif de l'appréciation :

1-2 : Capacité à fédérer une équipe autour d'objectifs partagés :

 Très bonne     Bonne    A améliorer

Motif de l'appréciation :

1-3  :  capacité  à  conduire  la  gestion  de  l'ensemble  des  ressources  humaines  (équipe  enseignante,  ATSEM,
intervenants extérieurs, …) :

 Très bonne     Bonne    A améliorer

Motif de l'appréciation :

1-4 : capacité à coopérer efficacement avec les parents d'élèves et les partenaires de l'école :

 Très bonne     Bonne    A améliorer

Motif de l'appréciation :

1-5 : capacité à organiser et à administrer l'école :

 Très bonne     Bonne    A améliorer

Motif de l'appréciation :

2 – Appréciation sur les capacités d'assurer la direction d'une école située en REP :

Capacité à diriger une école située en REP (connaissance du référentiel de l'éducation prioritaire) :

 oui  non

Motif de l'appréciation :

 AVIS FAVORABLE  AVIS DEFAVORABLE

A ………………………  le ……….........……..
Signature de l'IEN

Cette fiche de candidature accompagnée d'une lettre de motivation et d’un curriculum vitae sera adressée 

avant le lundi 16 janvier 2017 à l'Inspecteur de votre circonscription chargé de la transmission  à la DSDEN 62 –
division des personnels – Bureau A1 – pour le lundi 23 janvier 2017 plus tard.
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