
Fiche de candidature au titre de l’année scolaire
2021-2022 pour l'accès aux fonctions : 

(1) indiquer le cas échéant un ordre de priorité

 Enseignant référent pour le suivi de la
             scolarisation des élèves en situation de
             handicap  (1)

 Enseignant secrétaire de la Commission
             Départementale d’Orientation vers les
             enseignements adaptés (CDOEA)  (1)

Division des Personnels
bureau A1

Tél. : 03 21 23 82 34
mél : ce.i62dp-a1@ac-lille.fr

Identification : 

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

Date de naissance : …………………………………….

Adresse personnelle : ………………………………………………………………..…………………..

Tél. : ………………………………………       Portable : ………………………………………

Mail........................................................................................

- Grade : Instituteur     Professeur des écoles     
Dernière note d’inspection pédagogique : 
Note obtenue : ……………… Date de l’inspection : ……………………

Enseignant du 2nd degré         Grade : ………………………..
Dernière note d’inspection pédagogique :
Note obtenue : ……………… Date de l’inspection : ……………………

- Ancienneté générale de services (A.G.S)  au 31.08.2020 : ………………………….

Affectation actuelle : 

……………………………………………………………………………………………………..

Affectations précédentes   dans les postes relevant de l’ASH   :

Date de début Date de fin Affectations Circonscription

- Diplômes   : 

CAPPEI :  ………………. option : ……………. Date d’obtention :  …………………..

CAPA-SH : ……………... option : ……………. Date d’obtention :   …………….…….

CAPSAIS : ……………… option : ……………. Date d’obtention :   …………….…….

CAEI : …………………… option : ……………. Date d’obtention :   …………….…….

2 C/A-SH : ……………..... option : ……………. Date d’obtention :   …………….…….



VŒUX BASSINS
CIRCONSCRIPTIONS

ASH

POSTES

VILLE
Nom de l'école ou de

l'établissement

Vœu 1

Vœu 2

Vœu 3

Vœu 4

Vœu 5

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

Signature de l'intéressé(e)

Cette fiche de candidature accompagnée d'une lettre de motivation, d’un curriculum vitae

sera adressée au plus tard pour le 9 décembre 2020 

à l'inspecteur de votre circonscription ou chef d’établissement

Avis de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription d’exercice 
ou du chef d’établissement : 

Avis défavorable            Avis favorable       Avis très favorable  

A, ……………………. le ………………...
Signature

à retourner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, division des
personnels – bureau A1 - 20, bd de la liberté – CS 90016 – 62021 ARRAS CEDEX 

avant le 16 décembre 2020 au plus tard.


