
ACADÉMIE DE LILLE
ANNEE 2018

Direction des services

départementaux de l'Éducation

nationale du PAS-de-CALAIS

FICHE DE CANDIDATURE

A l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école 
préélémentaire et élémentaire de deux classes et plus

Division des Personnels  

Bureau A1

(décret n° 2002-1164 du 13.09.2002)

Tél. : 03.21.23.82.34  ou

    03.21.23.82.39

Mél : ce.i62dp-a1@ac-lille.fr

Partie à adresser   directement par courrier à la DSDEN du PAS-de-CALAIS –

Division des Personnels – bureau A1 - 20, bd de la liberté – CS 90016 – 

62021 ARRAS Cedex ou par mail : ce.i62dp-a1@ac-lille.fr

NOM D'USAGE :…………………….....………………     NOM de FAMILLE :…………............…………………

Prénom :………………………………..................…….      Circonscription :……………………………........

Grade :         instituteur(trice)          professeur des écoles      

Adresse personnelle : N°………  Rue …………………..................……………................................

Code Postal …………………........... Commune :…………………………...........……………………...

    déclare avoir deux ans d’ancienneté de services effectifs au 1er Septembre 2018 en qualité

          d’instituteur (trice) ou de professeur des écoles ;

OU

   déclare exercer les fonctions de directeur d’école par intérim sur un poste vacant depuis 

le 1er septembre 2017 ;

et sollicite un dossier d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur (trice) d’école 

préélémentaire ou élémentaire de deux classes et plus.

Participerez-vous au module de formation prévu le mercredi 15 novembre 2017 à 14 h 30 à Canopé, 37, rue 

du Temple à ARRAS.    oui    non

Si oui, vous devez vous faire connaître auprès de la division des personnels – bureau A4 (ce.i62dp-a4@ac-lille.fr).

Fait à

       (signature)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à retourner à M. ou Mme l'inspecteur (trice) de l'Éducation Nationale de la circonscription

par mail ou par courrier

NOM D'USAGE :……………………………….   NOM de FAMILLE  :………………………………..

Prénom :………………………………….......….   Circonscription :……………………………………..

École :………………………………………........   Rue :……………………….....……………………….

Code Postal …………………………………..Commune :………………………………………………...

déclare avoir deux ans d’ancienneté de services effectifs au 1er Septembre 2018 en qualité d’instituteur(trice)

ou de professeur des écoles ou exercer les fonctions de directeur d’école par intérim sur un poste vacant

depuis le 1er septembre 2017 et sollicite un dossier d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de

directeur(trice) d’école préélémentaire ou élémentaire de deux classes et plus.

Fait à

       (signature)

mailto:ce.i62dp-a4@ac-lille.fr

