Annexe 1 – Fiche de candidature à l’inscription
sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école

Rentrée 2020

En application du décret n°2002-1164 du 13 septembre 2002 modifiant le décret n°89-122 du 24 février 1989
relatif aux directeurs d’école et de la note de service n°2002-023 du 29 janvier 2002 relative au recrutement,
à la nomination et au mouvement des directeurs d’école.

Je soussigné(e) :
Nom d’usage : ………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Nom de famille : …………………………………….

Date de naissance : ………………………………….

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………
Affectation actuelle :

Adresse électronique : …………………………………………………..

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

Ancienneté de services effectifs au 1er septembre 2020 : ………………………………………………………….
Fonctions exercées en 2019-2020 :
adjoint(e)
chargé(e) d’école 1 classe
faisant fonction de directeur d’école de 2 classes et plus

sollicite de Mme l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de
l’éducation nationale de l’Allier, mon inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de
directeur d’école au titre de l’année scolaire 2020-2021.
1ère inscription
réinscription

année(s) d’inscription antérieure(s) : ……………………………………………

A ……………………………, le …………………………..
Signature du candidat :

Fiche de candidature à retourner à l’inspecteur de l’éducation nationale
chargé de circonscription pour le vendredi 15 novembre 2019, délai de rigueur.
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Fiche de candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude
à l’emploi de directeur d’école – rentrée 2020 – concernant :
M. ou Mme ……………………………………………………………………
Affectation actuelle :

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

Fonctions actuelles :

adjoint(e)
chargé(e) d’école 1 classe
faisant fonction de directeur

Grille d’appréciation et avis circonstancié de l’inspecteur de l’éducation nationale
Satisfaisant

Insuffisant

A vérifier

Capacité à animer une équipe
Capacité à dialoguer avec les parents et les partenaires
de l’école (ouverture de l’école sur l’extérieur)
Capacité à conduire une réflexion pédagogique
Capacité à savoir gérer et administrer l’école, à travailler
avec les services de l’institution
Connaissance du système scolaire et des orientations
ministérielles
Sens du service public
Avis de l’IEN :

favorable

défavorable (à motiver)

réservé (à motiver)

Observations : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
A ……………………………, le ……………………………

Signature de l’IEN :

Grille d’appréciation et avis des membres de la commission départementale
Très satisfaisant

Satisfaisant

Insuffisant

Capacité d’écoute et d’argumentation
Capacité à conduire une réflexion pédagogique
Connaissance du système scolaire et des orientations
ministérielles
Sens des responsabilités et du service public
Capacité à savoir gérer et administrer l’école, à travailler
avec les services de l’institution, à animer une équipe
Capacité à apprécier la place donnée au dialogue avec
les parents et les partenaires de l’école
Avis de la commission :

favorable

défavorable (à motiver)

Observations : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
A ……………………………, le ……………………………

Signature des membres de la commission :

Fiche de candidature à retourner à la Division des Personnels pour le vendredi 22 novembre 2019.
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