Division du premier degré
Bureau DIPRED 2

ANNEXE 1 - INSCRIPTION
Tristan THEBAULT
Chef de division par intérim

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE
A UN EMPLOI DE DIRECTEUR D’ECOLE DE DEUX CLASSES ET PLUS
(pour les enseignants qui sollicitent une première inscription
ou qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude depuis plus de 3 ans
et n’ont pas exercé en tant que directeur)

Arnaud FARGUES
Adjoint au chef de division
Sandrine MISMAQUE
Chef de bureau
Dossier suivi par :
Line MERCIER
Gestionnaire
dipred2-gc02@ac-amiens.fr
03 23 26 22 23
2020-2021/TT/AF/SM/LM

RENTREE SCOLAIRE 2022
(à transmettre à l’IEN pour le mardi 9 novembre 2021)
Circonscription : …………………………………………………………………….……………...
Ecole d’affectation : ……………….…………...…………………………………….…………….

Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale de l’Aisne
Cité administrative
02000 LAON

Commune : …………………..................................................................................................
NOM D’USAGE (en capitales) :

PRENOM :

Nom patronymique : ……………………………………………………………………….………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………….…………….
Grade : □ professeur des écoles

□ instituteur

Echelon : …………………….

Date de stagiaire en qualité d’instituteur ou professeur des écoles : …./…./….
Ancienneté générale des services au 01.09.2022 : ……………………………………………
Assurez-vous un intérim de direction d’école de 2 classes et plus en 2021-2022 ?

□ OUI

□ NON

Avez-vous déjà passé l’entretien liste d’aptitude directeur d’école 2 classes et plus avec
une commission ?

□ OUI - En quelle année ? …………………….
□ NON
Eventuellement, préciser l’année de la 1ère inscription sur liste d’aptitude à l’emploi de
directeur d’école : ………………………………………………………………………………..…
Avez-vous déjà suivi un stage de formation initiale de directeur d’école ?

□ OUI

□ NON

Je, soussigné(e), sollicite mon inscription sur la liste d’aptitude à un emploi de
directeur d’école de 2 classes et plus.
Date : ……………………………………………Signature :
NOM et Prénom du candidat :………………………………………..……………….………….
AVIS MOTIVE DE L’INSPECTEUR(RICE)
DE L’EDUCATION NATIONALE DE CIRCONSCRIPTION

Conclusion :

□ Favorable

□ Défavorable

Nom de l’Inspecteur(trice) :

2/2

Cachet, date et signature :

