Ministère de l’Éducation
Nationale
Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Rectorat de l'académie d'AMIENS
Division des Personnels
Enseignants

Dossier de candidature à un emploi
d'enseignement
Année scolaire : 20

- 20

de l'enseignement public
discipline :
de l'enseignement privé (voir notice jointe)
discipline :
Si vous postulez à la fois dans l'enseignement public et privé, il convient de préciser, soit un ordre de préférence, soit
"indifférent".
Je postule un emploi :

Il est demandé à chaque candidat de remplir avec exactitude le présent dossier et de
fournir l’ensemble des pièces visées en page 3.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ
Le présent dossier ne vaut pas engagement définitif et certain.

IDENTITÉ ET SITUATION DE FAMILLE
Mme

Melle

M

NOM :

Prénoms :

Photo d’identité
obligatoire

Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Pays de naissance :

Département de naissance :

Nationalité :

N° INSEE : ____|____|____|____|__|____|__|____|__

Adresse :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse électronique :
Célibataire

Marié(e)

Concubinage

PACS

Divorcé(e)

Veuf / Veuve

Nombre d’enfants :
Profession et lieu de travail du conjoint :

DÉPARTEMENTS OU COMMUNES DE L’ACADÉMIE DEMANDÉS (inscrivez vos vœux par ordre de préférence)
Département ou localité

Département ou localité

Ou à quelle distance kilométrique
de cette localité ?

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Ou à quelle distance kilométrique
de cette localité ?

Accepteriez-vous une autre localité ? OUI
NON
Pouvez-vous utiliser un moyen de transport personnel et lequel ?
Si vous faîtes acte de candidature dans d’autres académies, indiquez lesquelles :
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PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
Titres ou diplômes (préparés et/ou obtenus)
Année

Titres ou diplômes

Établissement

commune

Concours auxquels vous vous êtes présenté(e)
Année

Nature du concours

Résultats

Expériences professionnelles précédentes
Année

Nature des fonctions et
grade

Exercez-vous une activité professionnelle ?

Établissement, société, entreprise, …

OUI

Localité

NON

Si oui, laquelle ?
Employeur (nom et adresse):
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PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER
(dossier à retourner au Rectorat de l’Académie d’AMIENS – Division des Personnels Enseignants –
20, boulevard d’Alsace-Lorraine –80063 AMIENS Cedex 9 : 03.22.82.38.80
: 03.22.82.37.48)
lettre de motivation et curriculum vitae ;
copie lisible du livret de famille tenu à jour ou, à défaut, de la carte d’identité ;
copie lisible de chaque titre ou diplôme détenu
(pour les titres ou diplômes étrangers, joindre la traduction en français par un expert assermenté et joindre
l’attestation du niveau de qualification délivrée par le CIEP :www.ciep.fr) ;
copie lisible des certificats de travail détenus ;
pour les candidats de nationalité étrangère :
copie lisible de la carte de séjour en cours de validité et de l'autorisation provisoire de travail ;
nom, prénoms, date et lieu de naissance du père :
nom de jeune fille, prénoms, date et lieu de naissance de la mère :
état signalétique des services militaires
deux enveloppes autocollantes (format 16,2 x 22,9 cm) libellées à vos nom et adresse et affranchies au tarif en
vigueur ;
le candidat peut joindre également tout autre document qu’il jugera nécessaire de porter à la connaissance de
l’Administration.
l'attestation sur l'honneur relative aux services éventuellement accomplis pour le compte de l'Éducation nationale
(document joint au dossier à compléter).
une déclaration, datée et signée, fournie par l'intéressé(e), sur papier libre :
"J'atteste sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion de la fonction publique, ni d'une
sanction disciplinaire encourue dans l'exercice des fonctions d'enseignement, et être libre de tout
engagement vis-à-vis de l'Etat"

NOTA BENE
Il est rappelé que tout recrutement est subordonné à la vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire (opérée
directement par les services rectoraux), de l’aptitude physique à l’emploi sollicité par le candidat (une visite médicale
obligatoire chez un médecin généraliste agrée devra être effectuée, lors de la nomination) et des conditions de titres
ou diplômes exigées par la discipline demandée.

SIGNATURE DU CANDIDAT
Je soussigné(e), (Nom et prénoms) :
certifie sur l’honneur
l’exactitude des déclarations portées sur le présent dossier, ainsi que de l’ensemble des pièces fournies.
Je m’engage, par ailleurs, à prévenir les services rectoraux, dans l’éventualité où j’obtiendrais un autre
emploi ou si je désire ne plus donner suite à ma demande.
A

, le

Signature :
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CADRE RESERVÉ AUX CORPS D’INSPECTION

Avis de l’Inspecteur(rice) d’Académie – Inspecteur(rice) Pédagogique Régional(e) de………..………………..

Avis:

Favorable

Défavorable (à motiver)

Observations:

A ………………………………, le …………………………………………..

Signature :

Avis de l’Inspecteur(rice) de l’Education nationale de……………………..…………………………...

Avis:

Favorable

Défavorable (à motiver)

Observations:

A ………………………………, le …………………………………………..

Signature :

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION

Cachet d’arrivée :
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Ministère de l’Éducation
Nationale
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation
ACADÉMIE D'AMIENS
RECTORAT
20, boulevard d'Alsace-Lorraine
80063 AMIENS CEDEX 9
Division des Personnels Enseignants
Bureaux DPE1 – DPE2 – DPE3 – DPE4 – DPE5

DISCIPLINES ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Disciplines de recrutement

Titres ou diplômes exigés

mathématiques,
sciences de la vie et de la terre,
sciences physiques,
biochimie - physique,
électricité appliquée,

licence ou tout titre ou diplôme supérieur
(maîtrise, D.E.A….) correspondant à la discipline
demandée.

arts plastiques,
arts appliqués,
éducation musicale,
histoire géographie,
lettres modernes,
lettres classiques,
allemand, espagnol, italien, portugais, russe,
japonais, arabe,
anglais,
philosophie.

éducation physique et sportive.

licence STAPS accompagnée des diplômes
titres ou attestations exigées pour l’aptitude au
sauvetage aquatique et au secourisme
(cf. liste page 4).

documentation,

licence ou tout titre ou diplôme supérieur
(maîtrise, D.E.A….).

fonctions d’éducation.

technologie (en collège).

économie et gestion options administrative,
comptable et commerciale.

titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(B.T.S. ou D.U.T.) en maintenance des
automatismes industriels, en électronique, en
mécanique (construction ou fabrication
mécanique).
licence ou tout titre/diplôme de niveau II ou I
de recrutement, en économie, gestion.
diplômes délivrés par les écoles supérieures
de commerce

communication administrative et bureautique
(en lycée professionnel).

vente (en lycée professionnel),
comptabilité (en lycée professionnel).

génie industriel des structures métalliques et
travaux des métaux en feuilles (en lycée
professionnel et en SEGPA de collège).

fonderie, moulage, noyautage
(en lycée et en lycée professionnel).

licence en cette spécialité, ou tout titre ou
diplôme de niveau III de recrutement (B.T.S.D.U.T.) en secrétariat, communication
administrative et bureautique + 5 ans
d'expérience professionnelle.
licence en cette spécialité, ou titre ou diplôme
de niveau III de recrutement (B.T.S.-D.U.T.) en
comptabilité, vente, action commerciale, force
de vente, gestion des entreprises et des
administrations + 5 ans d'expérience
professionnelle.
tout titre ou diplôme de niveau II de
recrutement (B.T.S. en constructions
métalliques, structures métalliques, métaux en
feuilles, en réalisation d'ouvrages en
chaudronnerie).
tout titre ou diplôme de niveau III de
recrutement (B.T.S. de productique des alliages
moulés).
B.T.S. en plastiques et composites.

plasturgie (en lycée).

réparation et carrosserie automobile (en lycée
professionnel).

B.T ou un B.E.P. en ces spécialités.

peinture vitrerie revêtement (en lycée
professionnel et en SEGPA de collège).

B.E.P. en ces spécialités.

génie thermique (en lycée professionnel et en
SEGPA de collège).
génie chimique (en lycée professionnel).

génie mécanique productique et de
maintenance des systèmes mécaniques
automatisés (en lycée professionnel et en lycée
technique).

génie mécanique construction (en lycée et
lycée professionnel).

baccalauréat professionnel en génie
thermique, en installations sanitaires et
thermiques.
titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(D.U.T.).

titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(B.T.S. ou D.U.T.) en génie mécanique
productique, en fabrication mécanique, en
maintenance des appareils industriels.

B.T.S. conception des produits industriels.
D.U.T. génie mécanique construction.

génie mécanique maintenance des véhicules
(en lycée professionnel).

mécanique agricole (en lycée professionnel).

titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(BTS) ou un baccalauréat professionnel en
maintenance des véhicules, en mécanique
automobile.
titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(BTS) ou un baccalauréat professionnel en
maintenance des matériels option A : agricole ;
option B : travaux publics et manutention ;
option C : parcs et jardins.

électronique et électrotechnique

B.T.S. en électronique ou électrotechnique.

(en lycée et lycée professionnel),
titre ou diplôme de niveau II ou III
informatique (en lycée),
son et vidéo (en lycée).
génie civil construction et économie (en lycée
professionnel),

(licence ou D.U.T.).
B.T.S. audiovisuel.
titre ou diplôme de niveau III.
titre ou diplôme de niveau IV (maçonnerie).

génie civil construction et réalisation des
ouvrages (en lycée professionnel et en SEGPA de
collège),
couverture.

titre ou diplôme de niveau IV.

génie industriel textiles et cuirs (en lycée
professionnel et en lycée technique),

titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(BTS) en habillement.

génie industriel textiles et cuirs (en SEGPA de
collège).
baccalauréat professionnel en habillement ou
C.A.P. ou B.E.P. + expérience professionnelle
génie industriel du bois.
titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(BTS) ou un baccalauréat professionnel ou BEP
menuiserie avec expérience professionnelle.

employé technique des collectivités.

biotechnologie (en lycée professionnel).

BTS en économie sociale et familiale.

BTS en économie sociale et familiale,
BTS en biotechnologie,
BTS anabiotech,
DUT biologie appliquée.

sciences médico-sociales.

Licence en sciences sanitaires et sociales,
Diplôme d’État d’infirmier(ière),
Diplôme d’État de sage-femme.
Diplôme d’assistance sociale.

coiffure (en lycée professionnel).
horticulture (en lycée professionnel et en
SEGPA de collège).
composition – impression

Brevet professionnel.
Brevet de technicien supérieur agricole.
titre ou diplôme de niveau III de recrutement
(BTS en industries graphiques).

(en lycée professionnel).

hôtellerie techniques culinaires.

BP charcutier-traiteur et/ou BP boucher,
BP cuisinier
Bac pro métiers de l’alimentation.
+ expérience .professionnelle

Vous êtes candidats en éducation physique et sportive
Diplômes, titres ou attestations
exigés pour l'aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme
(en sus de la licence STAPS)

1°) Etre titulaire :
Soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des
modalités fixées par le Ministre chargé de l'Education ;
Soit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier
degré des activités de la natation délivrés par le Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports
ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le Ministère de l'intérieur
(sécurité civile).

2°) Avoir obtenu :
Soit la délivrance, par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive
ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité
de valeur en secourisme général et sportif ;
Soit le brevet national de secourisme (BNS) ou le brevet national des premiers secours (BNPS)
ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du Ministère
de l'Intérieur (sécurité civile).
Sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de
niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le Ministère de l'Intérieur (sécurité civile).



Pour faire acte de candidature
Les candidats doivent adresser un curriculum vitae,
une lettre de motivation,
ainsi qu'une copie lisible de tous les diplômes détenus au :
Rectorat de l'académie d'AMIENS
Division des Personnels Enseignants

Bureau DPE1
pour l’enseignement privé

Bureau DPE 2
pour les disciplines scientifiques, l’histoire-géographie, la documentation
et les sciences économiques et sociales

Bureau DPE 3
Pour les disciplines littéraires et linguistiques

Bureau DPE 4
pour les disciplines d’enseignement artistique et technique en lycée et collège, la technologie
et l’éducation physique et technique
et
Bureau DPE 5
pour les professeurs de lycée professionnel et les personnels d’éducation et d’orientation

20, boulevard d'Alsace-Lorraine – 80063 AMIENS CEDEX 9

Fax. 03 22 82 37 48
Mél. ce.dpe@ac-amiens.fr

ATTESTATION SUR
L’HONNEUR

Je soussigné(e)

, candidat à des fonctions

enseignantes dans l’Académie d’AMIENS, atteste sur l’honneur :

□ avoir accompli les services suivants pour le compte de l’Éducation nationale
(vous devez faire apparaître sur cette attestation la liste des services effectués au cours des six dernières années,
avec les dates précises de début et de fin. L’attention du candidat est appelée sur l’importance de l’exactitude et
de la sincérité des informations demandées).

□ n’avoir accompli aucun service pour le compte de l’Éducation nationale au cours des six dernières années.

Fait à

, le

Signature :

