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ANNEXE 4 BIS

DEMANDE DE POSTES A PROFIL

Rentrée scolaire 2019/2020

FICHE DE CANDIDATURE à transmettre à l’IEN de la circonscription
d’origine et à la division des personnels (DP) pour le 04 mars 2019 délai de

rigueur

RETOUR DE L’AVIS DE L’IEN A LA DIVISION DES PERSONNELS POUR

le 08 MARS 2019, 12 heures, délai de rigueur (dp71@ac-dijon.fr)

SIGNALE :  Les candidats sont  départagés par le rang de classement.

Les personnels retenus ne sont pas autorisés à participer au mouvement

intra-départemental

Intitulé du poste (compléter une fiche de candidature par choix) :

Préciser le type de poste :

Nom : Prénoms :

Grade :

ASH oui  non 

Affectation à titre provisoire  à titre définitif 
Téléphone :

Courriel : @ac-dijon.fr (le seul utilisé)

POSTE OCCUPÉ EN 2018/2019

RNE :                                                          Circonscription :

Type d’établissement (mat/élem/prim) :

Nom de l’établissement :

Ville :

Affectation à titre provisoire  à titre définitif 
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POSTE SOUHAITÉ

RNE :

Type de poste :

Type d’établissement :

Nom de l’établissement :

Ville :

Nota bene :
«     Plus de maîtres que de classes, scolarisation des enfants de moins de trois ans   
et    CP/CE1 en éducation prioritaire». Les enseignants souhaitant postuler doivent
être  dans  une  démarche  volontaire  d’adhésion  au  projet  pédagogique  s’y
rapportant.
Vous serez convoqué (e) à une commission d’entretien qui portera un avis sur votre
candidature.

Engagement

Je soussigné, reconnais  avoir  obtenu
toutes les informations utiles concernant le poste à sujétions particulières demandé
par la présente et m’engage à accepter les conditions particulières d’exercice de
ce poste.

Fait à , le / / 2019 

Signature

ÉTAPES DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL (5 dernières années)

Diplômes, titres et qualifications (fournir le CV disponible dans Iprof)

CV (à annexer)

Motivations 10 lignes maximum (à annexer)
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MOUVEMENT INTRA-DÉPARTEMENTAL :

Nombre de vœux :                              Position du poste à profil :
Autres postes à profil demandés ( à détailler) : oui     non 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENTRETIEN DU        /          / 2019

Membres de la commission :

-
-
-
-
-
Favorable :
Défavorable  (à motiver) :

Fait à                                                    le          /         / 2019
Signatures

AVIS DE L’IEN DE LA CIRCONSCRIPTION D’ORIGINE

Favorable                                              Rang (le cas échéant) :
Défavorable  (à motiver) :

Fait à                                                    le          /         / 2019
Signature
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