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ANNEXE 1 

A retourner au plus tard le 23 mars 2023 

 

Dossier de candidature pour les postes spécifiques 

Année scolaire 2023-2024 
À retourner avec l’avis de l’IEN de l’affectation actuelle par voie électronique exclusivement à : 

ce.93candidaturespap@ac-creteil.fr  
 
 

Nom d'usage : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 

Nom de famille : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Fonction actuelle: 

………………………………………………………………………… 

Ancienneté dans la fonction : ………………………………………… 

Tél. domicile : …………………………………………………………. Portable : ……………………………………………………………….. 

Courriel professionnel : ……………………………………………………………………………………..............@ac-creteil.fr 

Affectation (école/ville/poste) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
DDIIPPLLOOMMEESS  EETT  TTIITTRREESS  

 
 

CAPSAIS   CAPA-SH   CAPPEI   CAPPEI en cours de passation  
 
Module du CAPPEI (ou option pour le CAPA-SH/CAPSAIS) …………………………………………………………………………………….. 
  
CAFIPEMF   En cours d’obtention  
 
L.A. directeur d’école 1er degré                                             L.A.  D. D. E. A. S.  
 
Certificat d’enseignement du FLS*   Autres   …………………………………………………………………….….. 
 

CCooppiiee  dduu  ddiippllôômmee  àà  jjooiinnddrree  iimmppéérraattiivveemmeenntt  àà  llaa  ccaannddiiddaattuurree  
  
  

 
PPOOSSTTEESS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  SSOOLLLLIICCIITTÉÉSS  

 
  

11//--PPOOSSTTEESS  AA  AAVVIISS  ((nnuumméérroo  11  àà  1111))  eett//oouu  HHOORRSS  BBAARREEMMEE  ((nnuumméérroo  1122  àà  4499))  

Indiquez-le (s) numéro (s) des postes sollicités par ordre de préférence et en cas de poste existant sur plusieurs établissements 

préciser le lieu du poste (la circonscription, ville ou établissement le cas échéant) 

 

1 N° et intitulé du poste :  Lieu :   

2 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

3 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

4 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

5 N° et intitulé du poste :  Lieu :  
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6 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

7 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

8 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

9 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

10 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

11 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

12 N° et intitulé du poste :  Lieu :  

 

 

22//--PPOOSSTTEESS  DDEE  CCOONNSSEEIILLLLEERR  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  ((nnuumméérroo  ddee  5500  àà  6644))  

Indiquez par ordre de préférence le (s) numéro (s) des postes sollicités et les circonscriptions sollicitées 

 

1 N° et intitulé du poste :  Circonscription :  

2 N° et intitulé du poste :  Circonscription :  

3 N° et intitulé du poste :  Circonscription :  

4 N° et intitulé du poste :  Circonscription :  

5 N° et intitulé du poste :  Circonscription :  

6 N° et intitulé du poste :  Circonscription :  

 

Fait à, …………………………………………, le ……………………. 
 

           Signature  

Pièces à joindre impérativement à la candidature :  

- lettre de motivation 

- curriculum vitae 

- dernier rapport d'inspection ou compte-rendu du rendez-vous de carrière 

 
EENN  CCAASS  DDEE  DDOOSSSSIIEERR  IINNCCOOMMPPLLEETT,,  VVOOTTRREE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  NNEE  SSEERRAA  PPAASS  TTRRAAIITTÉÉEE..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Attention : En cas de candidature portant uniquement sur la circonscription actuelle, cet avis n’a pas à être 

complété sur le dossier  

 

Attention : veuillez-vous référer aux fiches du mouvement intra-départemental 2023, en ligne sur le site de la 

DSDEN, afin de connaître le numéro actuel de la fiche de poste. 

La numérotation des fiches postes et le dossier de candidature de l’année antérieure ne doivent pas être utilisés. 

  

AAvviiss  iinnddiiccaattiiff  cciirrccoonnssttaanncciiéé  ddee  ll’’IIEENN  ddee  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  aaccttuueellllee  ((11))  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visa et cachet IEN 


