MOUVEMENT Rentrée 2020
Des enseignants du 1er degré privé
Fiche de candidature
Le candidat complète sa fiche et la remet à son chef d’établissement actuel pour visa ; puis il la duplique et
envoie un exemplaire : à la D.S.D.E.N. / au Président de la Commission de l’Emploi / et au Chef d’établissement d’accueil souhaité pour le 30 mars 2020, délai de rigueur ; les demandes parvenues après
cette date ne seront pas prises en considération.
Le Chef d’établissement d’accueil accuse réception de ce document et en adresse copie au candidat.
NOM : ....................................................... NOM de jeune fille : ............................................ Prénom : .........................................
NUMEN : .................................................................................... Date de naissance : .....................................................................
Adresse personnelle : .........................................................................................................................................................................
CP : ............................ Ville : ........................................................ Téléphone : ...............................................................................
Courriel professionnel @ : _____________________________________________________________@ac-nantes.fr

SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE
Tit. contrat simple





Stagiaire
Instituteur
Professeur des écoles

Tit. contrat d’Association





TC

TP Quotité
____ %
____ %
____ %





Etablissement d’exercice et adresse : ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Si vous n’êtes pas en poste, précisez votre situation : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
NATURE DE VOTRE CANDIDATURE ET CLASSEMENT (important : précisez la nature de votre candidature en vous référant au §2 de la circulaire du mouvement - rentrée 2017-2018 et de la pièce jointe "classement des dossiers") :

 Priorité 1 : service réduit ou supprimé
 Priorité 2 : mutation
 Priorité 3 : lauréat(e) des concours externes
 Priorité 4 : lauréat(e) des concours internes






A1
B1
C1
C2




A2
B2




A2B3
B3




A3
B4

 A4
 B5

VŒUX : indiquez la référence du poste souhaité (voir liste des postes publiés vacants)
NOM DE L’ECOLE –DE LA COMMUNE DELEGUEE

Code RNE Ecole

Vœu école (*) : ..........................................................…….................

....................  CA  CS

 TC  TP quotité de ______

Vœu école (*) : .........................................................……..................

....................  CA  CS

 TC  TP quotité de ______

Vœu école (*) : ..........................................................……..................

....................  CA  CS

 TC  TP quotité de ______

(*) l’ordre des vœux ne détermine pas de priorité
Vœu sur 1 commune déléguée, précisez le nom de cette commune : …………………………………………………………………….
Vœu sur 1 commune nouvelle, précisez le nom : …………………………………………………………………………………………….
Vœu sur 1 des bassins suivants, à préciser :

 Angers

 Cholet

 Saumur

 Segré

Après lecture de la circulaire relative à la procédure de nomination des maîtres du 1er degré privé, j’ai bien noté que mon affectation
sur un de mes vœux école ne pourra donner lieu à un refus non légitimé
Date et signature du candidat

Date et visa du Chef d’établissement
d’origine

Accusé réception (date et signature)
Chef d’Etablissement d’accueil

Date et avis obligatoirement motivé du Chef d’établissement d’accueil qui adressera cette fiche à la D.S.D.E.N.
(D1D – SM1D). Cet avis pourra être communiqué à l’intéressé(e) à sa demande.
Après CDE du 13 mai 2020, pour le 29 mai 2020
Après CDE du 17Juin 2020, pour le 26 Juin 2020

Signature du chef d’établissement

Signature du chef d’établissement

