Direction des services
départementaux :

DEMANDE D' INSCRIPTION SUR LA LISTE
D' APTITUDE Á UN EMPLOI DE DIRECTEUR

_____________

D' ÉTABLISSEMENT D' ÉDUCATION ADAPTÉE
ET SPECIALISÉE
- RENTRÉE SCOLAIRE 2015 -

(Ce document comporte 3 pages )

Option choisie :

Ecole d'application :
Photo d'identité

M
Mme
Nom (en lettres capitales) :
Prénoms :
Nom de jeune fille :
Date de naissance :
Situation de famille :
Célibataire Marié(e) Veuf(ve)
Divorcé(e) Vie maritale
Enfant(s) à charge :
Profession et lieu d'exercice du conjoint :

Adresse personnelle :

Postes demandés (par ordre de préférence)
1-

Nature et adresse de l'établissement
d'affectation actuelle :

234-

Emploi :
Grade :
Echelon :
Année d'affectation dans le poste actuel :

5678-

Titre(s), diplôme(s) et date d'obtention :

Durée des services accomplis dans
l'enseignement spécial :

- Je m'engage à accepter tout poste
correspondant à un vœu exprimé dans le
présent document
- Je m'engage à accepter tout poste qui
pourrait m'être attribué

Ancienneté de direction d'établissement
spécialisé au 01.10.2014 :
Durée totale des services effectifs
d'enseignement au 01.10.2014 :

(rayer la mention inutile)

Date :
Signature :

Lu et vérifié :
Le chef de division :
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A remplir par l' IEN ou par le chef d'établissement (pour les personnels en fonction dans une
SES/SEGPA)
Nom, prénom :
Candidat(e) à l'emploi de :
Dernière note pédagogique :

date inspection :

Veuillez indiquer, en cochant l'un des trois rectangles de chaque ligne, et un seul, le
comportement le plus habituel du (de la ) candidat(e) :
Aptitude relevée dans l'enseignement
spécial

Excellent

Satisfaisant

Insuffisant

1- Sens de l'éducation :
(influence éducative, intérêt porté aux
problèmes éducatifs, ouverture aux
méthodes nouvelles, objectivité)
2- Aptitude à l'organisation :
(sens de la méthode et de l'organisation)
3- Aptitude aux relations et à la
communication :
(disponibilité, esprit de coopération,
sens de l'équipe, avance dans les
relations, expression orale en public,
qualité d'animateur)
4- Aptitude à l'autorité :
(ascendant sur les élèves, maîtrise de
soi, sens de la décision, sens des
responsabilités)
5- Appréciation générale sur les
aptitudes aux fonctions sollicitées

Date :
Signature :

Avis de l'IEN chargé de l'ASH pour tous les candidats (après vérification de la note
pédagogique)

Date :
Signature :
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Nom, prénom :
Candidat(e) à l'emploi de :
Avis du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, directeur départemental
de l’éducation nationale (après vérification des renseignements fournis par le candidat) :

Date :
Signature :
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