
 
                        Circonscription de  

Division des ressources humaines 
Affaire suivie par Hélène MAZIERES 
05 53 02 84 85 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE A L’EMPLOI DE 
DIRECTEUR D’ÉCOLE DE 2 CLASSES ET PLUS 

au titre de l’année scolaire 2022-2023 
 

à adresser, uniquement par courriel, à l’IEN de votre circonscription avant le 15 octobre 2021            
[délai de rigueur] 

◼  Nom et prénoms  

Date de naissance 

Adresse personnelle 

Adresse mail 

Téléphone  

◼  Affectation 2021/2022 (nom de l’école / commune)  

Fonction actuelle  

Modalité d’affectation        titre définitif               titre provisoire 

Grade (instituteur / professeur d’école)  

Date de la première titularisation en tant que professeur des écoles               

◼  Avez-vous déjà été inscrit sur la liste d’aptitude ?   OUI   NON     date :                 

Avez-vous exercé la fonction de directeur ?               OUI         NON     années scolaires :   

 Je soussigné(e) nom-prénom                                                      

sollicite mon inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école de 2 classes et plus au titre de 

l’année 2022-2023. 

 Je souhaite participer à la préparation à l’entretien qui aura lieu le 08/11/2021 de 17h30 à 19h00 
(visioconférence)    OUI    NON 

 

Date :                                             Signature : 

 
Avis circonstancié de l’IEN à retourner à la Division des ressources humaines avant le 22/10/2021 
 
 
 
 
 
 

 
A renseigner uniquement pour les enseignants faisant fonction de directeur 
 
 Favorable 
 Entretien avec la commission 
 Défavorable             
 
 
Date : __/__/____    Signature de l’IEN : 
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