
                                                                                                                                                                

 

                                                                                           Annexe 1 
 

 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
A L’INSCRIPTION   SUR LA LISTE D’APTITUDE DE DIRECTEUR D’ECOLE A DEUX CLASSES ET PLUS 

Année scolaire 2021-2022 
 

à retourner à l’IEN de la circonscription et à la DIPER : ce.dsden40-ens1d@ac-bordeaux.fr 
 

Impérativement pour le 9 novembre 2020 au plus tard 
 

NOM d’usage : NOM de famille : 

Prénom : Date de Naissance 

Adresse personnelle : 

Etablissement d’exercice :   

Fonction actuelle :                
                           
Adjoint          Intérim de direction 2 classes et +           Chargé d’école 1 classe           TR    

            

 Autre  :   ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Je sollicite mon inscription sur la liste d’aptitude 2021 à l’emploi de directeur d’école à 2 classes et plus : 

 
 Première inscription sur la liste d’aptitude  
 Réinscription sur la liste d’aptitude (enseignants inscrits avant 2019 et qui n’ont pas été titulaires à titre définitif 

 d’un poste de direction pendant 3 années consécutives ou non) 
 

Signature : 
 
 
 
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
ANCIENNETE DE SERVICES en qualité d’instituteur ou de professeur des écoles au 01/09/2021 : ……………………  

 
Date de la dernière évaluation professionnelle (inspection ou rendez-vous de carrière) : ………………………………….  
 
Inscription antérieure sur une liste d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’école:                                 OUI     Date : …………………………             NON 
 

______________________________________________ 

Avis de l’IEN  
 
Candidat n’exerçant pas les fonctions de directeurs d’école, par intérim ou en faisant fonction en 2020/2021 : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Candidat faisant fonction ou assurant l’intérim de direction 2 cl et +, nommé à titre provisoire en 2020/2021 : 
  
 FAVORABLE SANS ENTRETIEN      A CONFIRMER PAR ENTRETIEN     DEFAVORABLE, AVEC ENTRETIEN
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CANDIDATURE A L’INSCRIPTION  

 SUR LA LISTE D’APTITUDE DE DIRECTEUR D’ECOLE A DEUX CLASSES ET PLUS  
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 
 

    Avis de l’inspecteur de l’Education nationale 
 

 

 

   NOM : …………………....                                                  Prénom : ……………………………………………      
 

   

   Ecole ou établissement d’exercice : ………………………………………………………………………. 
 

 

 
Critères retenus pour la formulation de l’avis 

 Appréciation 

 
défavorable 

doit faire ses 
preuves 

favorable 

 

Capacité à mettre en œuvre les orientations nationales et départementales     

Implication dans les actions collectives de l’école     

Aptitude au travail en équipe     

Capacité à mobiliser une équipe autour d’un projet (d’école, de cycles)     

Conception de la place et du rôle du directeur et qualités requises     

Aptitude au dialogue avec l’ensemble des partenaires de l’école     

Disponibilité     

Expérience dans la direction d’école (y compris intérim)     

 

Synthèse de l’avis : Appréciation générale 

 

 

 

défavorable 
doit faire ses 

preuves 
favorable 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    Date et signature de l’IEN de la circonscription : 


