
AGS au 31/12/2015: ...........ans .............mois............jours 

 
Echelon au 31/08/2016(coef.: 2): …………… 

 

Note et date de dernière inspection (coef. : 1): 

................au……./……./……... 

 

Etes-vous personnel RASED à titre définitif ?____ 

Merci de détailler la quotité dans chaque école: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Etes-vous remplaçant ?____ 
Nous joindre le détail de vos affectations depuis 2013 

 

Ecole/établissement d’affectation depuis le 01/09/2013: 

En politique de la ville (2pts) : oui/non 

En REP+ (2 pts) : oui/non 

En REP (1 pt) : oui/non 

_____________________________________________  

 

Ya-t-il eu une interruption pendant ces 3 ans? ______ 

Si oui, durée et nature?___________________________________________________________ 

 

En cas de mesure de carte scolaire, nous joindre le détail de vos affectations depuis 2013.   

Etes-vous directeur/trice ou conseiller pédagogique? ______    Depuis quelle date? ………………. 

NOM......................……............................... PRENOM............................…… 

Date de naissance …./… ./…..    

Adresse postale: …………………………………………………….…………………………………….. 

Téléphone: ……………………………………. 
 

Adresse électronique personnelle OBLIGATOIRE: ______________________________________ 
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Total Barème 

 

 

 

Si vous pensez pouvoir intégrer la Hors Classe en septembre 2016, merci de nous retourner 

cette fiche  de contrôle complétée afin que nous puissions vérifier si vous êtes bien inscrit(e) 

sur le projet présenté par le DASEN . 

Didier DELMOND, Nathalie STEINFELD 

Fiche accès à la hors classe des PE 2016 

J’accepte de fournir au SE-UNSA les informations nécessaires au suivi de mon dossier. Je demande au SE-UNSA de me fournir les informations administratives et corporatives me concernant 

notamment la gestion et le déroulement de ma carrière auxquels il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans les fichiers et traitements 

informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en 

m’adressant au SE-UNSA. 

RESERVE AUX ADHERENT(E)S 

 Je suis adhérent(e) du SE-UNSA 93 

  Je suis non adhérent  mais je désire être contacté(e) 

Fiche à retourner avant le 06 juin 2016 afin de pouvoir vérifier votre barème. 

SE-UNSA 93  Elus CAPD - 6, Square du 8 mai 1945-  93140  Bondy 

 

 


