Date réception IEN :

NOM :

Date réception D1D :

Prénom :
Circonscription :

DSDEN DU JURA
Division du 1er degré
RENTREE 2020
CANDIDATURE A L'EMPLOI DE DIRECTEUR / DIRECTRICE D'ECOLE DE 2 CLASSES ET PLUS
à compléter par les candidats qui sollicitent leur inscription pour la première fois, ou dont la validité de l'inscription
sur une liste précédente a expiré, ou qui font fonction de directeur(trice) pendant la durée totale de l'année
scolaire 2019/2020
DATE LIMITE DE RECEPTION PAR L'IEN : 6 JANVIER 2020
Conditions à remplir : deux ans de service effectifs au 1er septembre 2020 (sauf pour les enseignants faisant
fonction pour lesquels la condition d'ancienneté n'est pas opposable)
Validité de la liste : trois années scolaires (Rentrées 2020 - 2021 - 2022)
Etablissement de la liste : après entretien avec les membres d'une commission départementale et avis du
DASEN
Dispositions dérogatoires:
Les enseignants faisant fonction de directeur d'école pendant la totalité de l'année scolaire en cours sont, sur leur
demande, et après avis favorable de leur IEN de circonscription, inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude
prenant effet au 1er septembre 2020.
Civilité : Madame - Monsieur (1)
NOM (en lettres capitales) :
Prénom usuel :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Situation de famille : Célibataire - Vie maritale - Pacsé(e) - Marié(e) - Divorcé (e ) - Veuf (ve) (1)
Nombre d'enfants à charge :
Age des enfants à charge :
Adresse personnelle :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Corps : Instituteur - Professeur des écoles classe normale - Professeur des écoles hors classe - Professeur des
écoles classe exceptionnelle (1)
Date de titularisation :
Fonctions exercées en 2019/2020 : Faisant Fonction de Directeur - Adjoint - Titulaire remplaçant - Autre (1)
Si autre, merci de préciser :
Affectation pendant l'année scolaire en cours :
Nomination : à titre définitif - à titre provisoire - par délégation (1)
Si nomination par délégation, préciser l'affectation détenue à titre définitif :
Date d'installation sur le poste :
Ancienneté Générale de Service au 01/09/2020 (à compléter par la D1D) :
Exercice à temps partiel : oui - non (1)
Si oui, quotités et dates :

Interruption de services : disponibilité, congé parental, etc… : oui - non (1)
Si oui, durée et dates :

Années d'enseignement effectif, après titularisation, au 01/09/2020 (>2 ans) (à compléter par la D1D) :

CARRIERE :
Fonctions de directeur 1 classe (chargé d'école) déjà assurées : oui - non (1)
Ecole(s) et dates

Fonctions de directeur 2 classes et plus déjà assurées : oui - non (1)
Ecole(s), dates et nombre de classes :

Joindre la copie des arrêtés (uniquement pour les enseignants venant d'un autre département ou qui ont
exercé ces fonctions en intérim)
Avez-vous déjà suivi une session complète de formation de directeur d'école?
Si oui, en quelle année?
Dans quel département?

Responsabilités assurées en dehors de l'école (ou ayant été assurées) :

Participation à des activités péri ou extra scolaires :

Participation à des expériences pédagogiques, à des actions de formation (en qualité de formateur ou de
stagiaire) :

Motivations:

Date :

Signature du candidat :

Cette notice vous permettra d'indiquer tous les éléments qui constituent votre expérience personnelle, expérience
acquise dans le domaine de l'école comme dans d'autres domaines ; il vous est possible, si vous le souhaitez, de
joindre une note complémentaire.
(1) rayer la mention inutile

AVIS MOTIVE de l'IEN :
Qualités pédagogiques :

Qualités d'organisateur:

Qualités relationnelles :

Sens des responsabilités:

Appréciation générale sur l'aptitude aux fonctions sollicitées:

Favorable (1)

Avis sur la candidature :

Date :

Défavorable (1)

Signature:

(1) rayer la mention inutile

Zone réservée à la Division du 1er Degré (D1D) :
Candidat( e) convoqué( e ) à une commision d'entretien : Oui
Avis de la commission d'entretien :

Favorable

Avis du DASEN :

-Défavorable

Favorable

Inscription de plein droit sur la liste d'aptitude : Oui

-Défavorable

-Non

-Non

