RECTORAT D'AMIENS - Conseil mobilité carrière

DEMANDE D'ENTRETIEN THÉMATIQUE
L'entretien thématique permet d'accompagner ou de conseiller l'agent sur différentes problématiques liées à
la carrière (renseignements sur le statut, sur le choix d'un poste, conseils sur une réintégration ou un projet
professionnel, avis d'opportunité sur un bilan de compétences...).
Quel que soit le conseil formulé par la conseillère mobilité carrière, la décision revient à l'agent, qui doit être
acteur des démarches et reste maître de ses choix, une fois informé des incidences de ceux-ci.
Cet entretien, effectué sur votre temps libre, ne donne pas droit à remboursement des frais de déplacement. Une
convocation vous sera adressée par la voie hiérarchique.

Prénom NOM : ...................................................................................................................................
Tel : 03 - ......... - ......... - ......... - ......... / 06 - ......... - ......... - ......... - .........
Mail : ......................................................................................... @ ......................................................

Je souhaite que cette adresse mail reste à usage exclusif de la conseillère mobilité carrière.
Cette adresse mail peut être communiquée par la conseillère mobilité carrière.
CORPS
Certifié/AE

PLP

Agrégé

Professeur des écoles de

PEGC

l'Aisne

Discipline : ......................................................

l'Oise

PEPS

la Somme

Circonscription : ..................................................................................................................................
COP

CPE

Personnel administratif de catégorie

A

B

C

Personnel de direction
Personnel de l'enseignement privé - Précisez : .......................................................................................
Autre : ..........................................
AFFECTATION (nom et ville de votre établissement)
...............................................................................................................................................................
VOTRE DEMANDE D’INFORMATION PORTE SUR :
votre situation administrative (Privilégiez les renseignement auprès de votre service de gestion)
vos droits à la mobilité (La réponse se trouve peut-être sur le site académique : ICI)
le détachement
la liste d'aptitude
la disponibilité
la création d'entreprise
un projet de formation :
congé de formation professionnelle
droit individuel à la formation
le détachement
les stages d'observation/de découverte et/ou d'immersion professionnelle
les formations aux techniques de recherche d'emploi
l'indemnité de départ volontaire
le bilan de compétences
la VAE
Autres éléments que vous souhaiteriez évoquer au cours de l’entretien :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Ce questionnaire est à retourner par mail, à conseillere.mobilite.carriere@ac-amiens.fr.
La conseillère mobilité carrière vous contactera prochainement aux coordonnées que vous avez indiquées ci-dessus.

