Beauvais, le 19 mai 2017
L’inspecteur d’académie,
Directeur Académique des Services Départementaux de
l’Education Nationale de l’Oise
à
Mesdames et Messieurs les enseignants
s/c
de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements
comportant une SEGPA, une classe relais ou un
dispositif ULIS
de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
l’Éducation nationale
de Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles
Direction des services
Direction
des services
départementaux
de
départementaux
de de l’Oise
L’éducation nationale

L'éducation nationale de l'Oise
Division de la gestion des personnels
Division de la gestion des personnels
1er bureau
1er bureau
Gestion
collective des Instituteurs et des
Gestion collective
des Instituteurs et des
Professeurs
des écoles
Professeurs des écoles
Dossier suivi par :
Dossier
suivi par :
Josette COZETTE
Josette COZETTE
josette.cozette@ac-amiens.fr
josette.cozette@ac-amiens.fr
Mme
Mélanie
STASIEK
Mélanie
STASIEK
melanie.stasiek@ac-amiens.fr

Dans le cadre des opérations du mouvement, je vous informe que vous avez la
possibilité d’être affecté(e) à titre provisoire ou réaffecté(e) par délégation si vous
êtes déjà titulaire de votre poste, sur des supports vacants spécifiques :
Liste 1 :
-

Liste 2 :
-

Réf. JC/2016/2017
Réf : JC/2016/2017
Tel. : 03.60.36.40.56
Tél.
Fax :: 03.60.36.40.56
03 44 48 67 25
Fax : 03.44.48.67.25
22, avenue Victor Hugo
22,
avenue
Victor Hugo
60025
BEAUVAIS
CEDEX
60025 BEAUVAIS CEDEX

Postes en ASH

Postes de Direction deux classes et plus
Poste de directeur d’école d’application (nécessitant l’avis d’une
commission)
Poste de direction particulière – EEPU Jules Ferry à PONT ST MAXENCE
(contact avec l’IEN indispensable)
Liste 3 : (postes nécessitant l’avis d’une commission)

-

Postes de référent numérique d’une commission
Postes de conseiller pédagogique de circonscription
Poste coordonnateur éducation prioritaire

Ces postes sont à demander en renseignant le document annexe afférent et en le
retournant à l’IEN de votre circonscription pour le 29 mai 2017.
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Tel : 03 44 06 45 82
Fax : 03 44 48 67 25
Mèl : ce.dgp60@ac-amiens.fr
22, avenue Victor Hugo
60025 BEAUVAIS CEDEX

Jacky CREPIN.
PJ : Listes 1, 2, 3.
Fiches de vœux 1, 2, 3, 4.

