Amiens, le 4 avril 2019
LA RECTRICE DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Chancelière des universités
à
Monsieur le Président
de l’Université de Picardie Jules-Verne d’Amiens
Monsieur le directeur
de l’université de technologie de Compiègne
Messieurs les inspecteurs d’académie –
directeurs académiques des services départementaux
de l'éducation nationale de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement

Rectorat

Mesdames et messieurs les conseillers techniques
et chargés de mission

Division des personnels
d’administration et d’encadrement

Mesdames et messieurs les délégués académiques
Mesdames et messieurs les chefs de division
et de service

Dossier suivi par :
Laurence Bouin
Tél. 03 22 82.37.73
Mél : laurence.bouin@ac-amiens.fr
Bureau des personnels de direction,
d’inspection et médico-sociaux

20, boulevard
d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens cedex 9

Horaires d’accueil du public
et d'accueil téléphonique :
du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

Objet : détachement dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN)
Réf :

note de service ministérielle : à paraître

En application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et de l’article 18
du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, le détachement dans le corps des IEN est ouvert aux
fonctionnaires titulaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui
en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de catégorie A (les
conditions d’ancienneté ont été supprimées par le décret N°2018-1265 du 26 décembre 2018).
Les candidats au détachement de l’académie d’Amiens sont invités à me présenter, par
l’intermédiaire du service DPAE, pour le 24 avril 2019 au plus tard, leur demande
en double exemplaire, sous le présent timbre, comprenant :
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae ;
un état des services validés par les services académiques ;
le dernier arrêté d’avancement d’échelon
la fiche de candidature complétée des informations relatives aux corps d’origine et
d’accueil ;
Les candidats devront adresser leur fiche de vœux d’affectation dans un second temps à
l’administration centrale au plus tard le 14 juin 2019 en faisant état d’une réelle mobilité
géographique car ils se verront proposer des postes restés vacants après les opérations de
mobilité des titulaires et les affectations des lauréats du concours 2019.
Les décisions d'accueil en détachement seront prononcées par le directeur général des
ressources humaines après consultation de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l'égard des IEN qui doit se réunir le 9 juillet 2019.
Pour la Rectrice et par délégation,
Le Secrétaire Général de l’Académie

Jean-Jacques VIAL
Pièce jointe : fiche de candidature.

DGRH E2-2

ANNEXE 2

CANDIDATURE AU DETACHEMENT
DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE L’EDUCATION NATIONALE
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
 Mme  M.
NOM D’USAGE :…………………………………………………….Prénom :…………………………………………………….
NOM DE NAISSANCE :………………………………………….NUMEN :………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………
Corps d’origine :
Grade : …………………………………………………………………… discipline : ………………………………………………
Affectation actuelle :…………………………………………………………………………………………………………………...
Académie :

Corps d’accueil :
Discipline/spécialité d’inscription : ………………………………………………
Autres disciplines d’inscription :
 Oui
 Non
*Cocher la case correspondante
Si oui, préciser la discipline : …………………………………………………………..

Appréciation détaillée et avis motivé du recteur ou du supérieur hiérarchique direct

 FAVORABLE
 RÉSERVÉ
 DÉFAVORABLE

Date
Signature de l’intéressé(e)

Signature du recteur
ou du supérieur hiérarchique direct

DGRH E2-2

ANNEXE 6

FICHE DE VOEUX
DETACHEMENT DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE L’EDUCATION NATIONALE
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

M.

Mme 

Nom d’usage : *

DISCIPLINE ou SPÉCIALITÉ :

……………………………………............................. ……………………………………………………………………………………
Nom de naissance:…………………………………
Prénoms :……………………………………………

Date de naissance :

Affectation actuelle :………………………………………………………
Académie : ………………………………………………………………..

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………..
courriel :…………………………………………………………………………………………………

Vœux géographiques * :
1…………………………………………………………….
2……………………………………………………………
3……………………………………………………………
4……………………………………………………………
5……………………………………………………………
6…………………………………………………………….
* rappel : vœux formulés à titre indicatif

Date :

signature :

Fiche à retourner au plus tard le 14 juin 2019 au : MENJ DGRH - Bureau DGRH E2-2
72 rue Regnault – 75243 Paris cedex 13 - adresse mél : dominique.henriques@education.gouv.fr

