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LR Chancelier de l’Université
F I L)E L\ REChERCHE Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
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Mesdames, Messieurs les Enseignants

du 1er degré de l’académieDivision des personnels
enseignants du 1er degré

S/c de Monsieur le Directeur Académique Adjoint des
Bureau Gestion Services de l’éducation nationaleCollective

Jean Rarnery S/c de Madame l’Inspectrice de l’éducation nationale
Chef de division

Tél. 05 94 27 20 32 Adjointe au Directeur Académique

Réf. : DPEI/DM/2016-n°.ÀÀ 4
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs

Dossier suivi par: de l’éducation nationale

viviane SINAI
Tél 0594272044 S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs d Etablissement
viviane.sinaiac-guyane.ft

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs
Nadine Palmot , . .

TéI 0594272033 d etablissements specialises

nadine.palmot@ac-guyane.fr

Muhel DRAYTON
Tél. 05 94 272045
murieLdraytonac-guyane.fr Objet: Liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école élémentaire et maternelle

de deux classes et plus — Année scolaire 2017-2018.
Fax:0594 272034

B.P.6011 Références : - Décretn° 89-1 22 du 24février1989 modifié par le décret n°91-37
97306 Cayenne Cedex du 14 janvier 1991,

- Décret n°2002-1164 du 13septembre2002,

- décret n°2012-16 du 05janvier2012.

- Note de service n°2002-023 du 29 janvier 2002
(B.O.E.N n° 6 du 7 février 2002).

P.J. : Fiche de candidature « Entretien »(Annexe 1
Fiche de candidature « Faisant Fonction » (Annexe 2)

J’attire votre attention sur la note de service cité en objet qui précise les conditions
d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus.

Les candidats devront obligatoirement compléter et transmettre la fiche de candidature
jointe à l’lnspecteur(trice) de l’Education Nationale de leur circonscription pour le
Mercredi 30 novembre 2016 au plus tard, qui transmettra à la OPE I — Bureau des
Actes Collectifs.

1/2



\llN.lS III III
T l)lC u B \ \ u B ‘R RI F

\ifNl’lI ID DI
II ‘R’! ‘‘RI \lI ‘RI ‘tI’l RI! R

Il R RI C If lIC Il

Je tiens à rappeler que depuis le 1er septembre 2002, la durée de validité de
l’inscription sur la liste d’aptitude départementale est de 3 années scolaires.
A noter par ailleurs que seuls les directeurs ayant exercé au moins 3 années
scolaires à titre définitif en cette qualité au cours de leur carrière peuvent être
dispensés de l’inscription sur la liste d’aptitude sur demande et avis favorable de
l’IEN.

Enfin, les instituteurs et professeur des écoles nommés par intérim pour la présente
année scolaire qui solliciteront leur inscription au titre de cette même année scolaire,
seront inscrits de plein droit sur la liste d’aptitude sous réserve de l’avis de leur EN de
circonscription il est à noter que les postes de chargé décole à classe unique ne sont
pas administrativement considérés comme des postes de direction,

Je vous remercie de porter ces informations à la connaissance de tous les
personnels de l’école présents, y compris ceux placés en congés pour raison de santé,
maternité, congé parental.

Youssoufi TOURÉ

Pour le Recteur aj délé9,

Le Secrétai t QIM

Directeur s R . s

Bruno PIERRE-LOUIS
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NOTICE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE (Annexe 1)
à l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus

L f [) [ (note de service n°2002-023 du 29janvier 2002 — BO n°6 du 7 février 2002)

Ml\ 1,1 RI tIf

ANNE SCOLAIRE 2017-2018

Je soussigné(e),

NOM : Nom de jeu ne fille_______________________

Prénom: Date de naissance :1/

Adresse:

Fonctions exercées:________________________________________________________________________

Etablissement d’affectation

_______________________________________________________________

Circonscription

_____________________________________________________________________________

Date de titularisation : I I Echelon

_______

Ancienneté de service au 1er septembre 2016:

1. lnscription(s) antérieure(s) sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école
à 2 classes et plus:
D OUI o NON années: / I

2. Faisant Fonction assuré pour l’année scolaire 2016-2017:
oDUl ONON

3. Fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus exercées durant trois années scolaires:

D OUI D NON années scolaires :11

départements:________________________

Sollicite mon inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école à 2 classes et plus
pour la rentrée scolaire 2017.

Date: I I_____

Signature:



Avis motivé du candidat:

Signature du candidat,

Avis motivé de ‘Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription du candidat:

Date et cachet

Signature



DEMANDE D’INSCRIPTION DIRECTE SUR LA LISTE D’APTITUDE (Annexe 2)
DES DIRECTEURS D’ECOLE DE 2 CLASSES ET PLUS

»Au titre de l’année scolaire 2017-2018

Dossier de candidature « FAISANT FONCTION»

Je soussigné(e),
NOM : Nom de jeune fille________________

Prénom

__________________________________Date

de naissance :_I_j______

Adresse:

Fonctions exercées

Etablissement d’affectation

____________________________________________________

Circonscription

Date de titularisation : / I Echelon

_______

Faisant Fonction pour l’année scolaire complète 2016-2017 (du 0110912016 au 31108/2017 sans
interruption), j’ai l’honneur de solliciter mon inscription directe (sans entretien) sur la liste d’aptitude
des directeurs d’école de deux classes et plus pour l’année scolaire 201 7-2018,

Faità ,le

Signature du candidat

Avis de lIEN de circonscription

______

O Favorable à la dispense de l’entretien avec la Commission

O Défavorable à la dispense de l’entretien avec la Commission
(à motiver ci-dessous)

Faità_____________ le

Tampon et signature de l’Inspecteur de circonscription

Motivation(s) de l’avis « défavorable»




