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 d’école autonome de perfectionnement communale et départementale, 

 d’école annexe et d’école d’application, 

 d’école comportant au moins trois classes spécialisées recevant des enfants ou 

adolescents déficients ou inadaptés, y compris les écoles de plein air, et d’école 

d’éducation spéciale ouverte dans les établissements ou organismes ayant passé un 

protocole d’accord avec le ministre de l’éducation nationale et accueillant des enfants 

inadaptés, 

 de centre médico-psychopédagogique 

 

Nom : ……………………………………….Prénoms : ………………………………………...né(e)……………………… 

(souligner le prénom usuel) 

Établissement : ………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Fonction :   Adjoint   Directeur d’école à ……………………………..Classes 

 Autre fonction …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………. dernière note d’inspection : …………………Date : ……………………. 

Diplômes : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ancienneté de services en qualité d’instituteur à la prochaine rentrée scolaire : ………………………………………. 

Ancienneté de services d’enseignement spécial à la prochaine rentrée scolaire : …………………………………….. 

             Échelon : …………………………………….. 

Situation de famille : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Profession du conjoint : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre et âge des enfants : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………………… 

Événements familiaux récents : ..……………………………………………………………………………………………. 

          Signature, 

 
 
 
 

 
 

Photographie 

obligatoire 



AVIS DE LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE  
SUR LES APTITUDES DU CANDIDAT  

 
Ponctualité – exactitude dans le service : …………………………………………………………………………………... 

Dynamisme dans l’activité professionnelle : ………………………………………………………………………………... 

Assiduité aux activités annexes obligatoires ou facultatives des fonctions actuelles : ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domaines de compétence ou d’activité culturelle ou éducative en dehors des fonctions actuelles : ………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Respect des échéances dans les réponses aux enquêtes faites par l’administration : ………………………………. 

Autorité sur les élèves : ………………………………………………………………………………………………………. 

Rapport avec les parents d’élèves : …………………………………………………………………………………………. 

Modération du comportement : ………………………………………………………………………………………………. 

Objectivité et exactitude du jugement : ……………………………………………………………………………………… 

Intérêt  ou goût manifesté pour le travail administratif et l’amélioration du service : …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qualités d’imagination et esprit d’initiative : ………………………………………………………………………………… 

Goût pour les responsabilités – qualités d’animateur : .…………………………………………………………………... 

Observations particulières : …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Appréciation générale des aptitudes du candidat aux fonctions sollicitées : …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à  …………………………, le ………………………….. 

 

L’IEN 

 

AVIS ET PROPOSITION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR D’ACADEMIE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Note : ………………….. sur 5   Fait à …………………………………., le ……………………… 
        

Le directeur d’académie, 



 

Observations de la commission : 



 
Le recteur de la région académique 
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 
Recteur de l’académie de Nancy-Metz 
Chancelier des universités de Lorraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE :Circulaire ministérielle N° 75-006 du 6 janvier 1975 
 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 

 Je soussigné ………………………………………………………………………………………………. 

 Instituteur – professeur des écoles à : …………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

m’engage à accepter le poste qui me sera éventuellement attribué sous réserve qu’il soit situé 
dans mon département d’origine. 

 

 

     A…………………………….., le ……………………... 

   Signature 

 

 

A joindre à toute demande d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur ou 
directrice d’établissement spécialisé. 

 

Le directeur du pôle 

scolarité et formations 

Francis GIRAUDOT 

 

La chef de la division 

de l'organisation scolaire  

Isabelle COMTE 

 

Chef de bureau DOS 1 

Catherine NASSOY 

 

N°36-2016/2017 

 

Dossier suivi par 

Christophe SIMON 

Téléphone  

03 83 86 23 39  

Mél. 

christophe.simon 

@ac-nancy-metz.fr 

 

2 rue Philippe de Gueldres 

CO n° 13 

54035 NANCY Cedex 

 

Standard : 03.83.86.20.20 

 

Accueil du public du lundi au vendredi 

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

      
 

 
                    
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


