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DEMANDE D ’ INSCRIPTION SUR LA LISTE D ’APTITUDE A L ’EMPLOI DE DIRECTEUR D ’ECOLE A DEUX CLASSES 
ET PLUS AU TITRE DE L ’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 
à retourner simultanément avant le vendredi 25 novembre 2016 au plus tard  : 
- l’original  à l’I.E.N. de la circonscription avec copie du dernier rapport d’inspection (en recommandé, si vous le 
souhaitez) 
- et une copie par fax à la DGEE/PPF au 40 46 29 89  
 
 
Je soussigné(e)  M. � Mme �  

Nom patronymique :  ....................................................................  Nom marital :  ...................................................................  

Prénom :  ......................................................................................  

Instituteur(trice) ou professeur des écoles titulaire : ................................................................................................................  

Courriel et portable :…………………………………………………………………………………………………………. 

Affectation actuelle :  ................................................................................................................. Circonscription n°  ..............  
 

Sollicite mon inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école à 2 classes et plus au titre de l’année 
scolaire 2017/2018 
 
Au cas où je serais nommé(e) directeur(trice) d’école, je m’engage à suivre la formation statutaire. 
 
 Fait à ……………………. le ……………………. 
 
 (Signature) 

Etat des services au 1er septembre 2017 

Années scolaires Etablissements d’exercice Fonctions 

2016/2017   

2015-2016   

2014-2015   

2013-2014   

 
1/ Avez-vous déjà été inscrit(e) antérieurement sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à 2 classes et 
plus ? : 

 

� OUI               � NON                              années :…………………………………………            

  
2/ Assurez-vous l’intérim de directeur d’école à 2 classes et plus pour toute la durée de l’année scolaire 2016/2017 ? :  

 

� OUI               � NON 

   
3/ Avez-vous assuré, après inscription sur la liste d’aptitude, les fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus 
durant trois années scolaires consécutives ou non ? : 

 

� OUI               � NON                               années :…………………………………………. 
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PARTIE RESERVEE A L ’ADMINISTRATION  
 

Avis de l’I.E.N. de circonscription sur la candidature (ou, le cas échéant, de l’autorité administrative auprès de 
laquelle est placé le candidat) : 

 
 

Excellent Très bien Bien Satisfaisant Insuffisant 
Très 

insuffisant 
Valeur pédagogique       
Compétence d’animateur       
Capacités relationnelles       
Aptitude à exercer des responsabilités       
Sens du service public       
 

Avis global (entourer une seule mention) : 
 
  Favorable Défavorable 
 
 
 

Avis circonstancié :  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 
 
Cadre réservé UNIQUEMENT pour les directeurs et directrices nommés à titre provisoire 
pour TOUTE la durée de l’année scolaire 2016/2017 (joindre une copie de l’arrêté affectant en 
qualité de directeur à titre provisoire) : 
 
 

� Dispensé(e) d’entretien (joindre une copie du dernier rapport d’inspection) 
 

 
� Doit se présenter devant la commission d’entretien  

 

 
 A …………………………, le ………………………… 

 
 
 
 
 
 

Signature de l’I.E.N 
  


