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Annexe I

Fiche de candidature a un emploi de maître contractuel dans un établissement
d’enseignement du premier degré privé sous contrat d’association
Année scolaire 2016-2017
Cochez la catégorie correspondant à votre situation actuelle:

n
n

Maître
Maître
n Maître
n Maître

n
n
I

—

bénéficiant d’un contrat définitif en exercice dans l’Académie de la Guadeloupe
bénéficiant d’un contrat définitif en exercice dans une autre académie.
bénéficiant d’un contrat définitif désirant retrouver un emploi après une cessation d’un contrat
bénéficiant d’un contrat provisoire en exercice dans l’Académie ou dans une autre; précisez:
n professeur des écoles stagiaire pendant l’année scolaire 201 5/2016
n autre
Professeur des écoles ou instituteur titulaire de l’enseignement public
Candidat à un poste d’instituteur suppléant

Etat civil du candidat:

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu

Nationalité

N° INSEE

Adresse personnelle
Numéro de téléphone
2—Situation administrative du candidat:
a- s’il s’agit d’un maître bénéficiaire d’un contrat définitif ou provisoire ou d’un enseignant du public:
NUMEN ( enseignant du public)
Dernier établissement d’exercice
Académie
Echelle de rémunération

Département
Echelon

b- s’il s’agit d’une candidature â un poste d’instituteur suppléant
Situation administrative du candidat durant l’année scolaire 2015/2016:

n Délégué rectoral (affectation sur poste vacant)
Etablissement
Quotité
Ancienneté de service au 01/09/2015
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r- Suppleant
Anciennete de sewice au
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—

01/09/2015
F Candidat n’ayant jamais exercé
F Autre précisez :

3—Voeux du candidat (par ordre préférentiel)
Etablissements

Classe

Quotité

Etat du poste

(

vacant ou

susceptible détre vacant)

4-Visas

Situation du maître relevant de l’enseignement privé
Je, soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessus et remplir les conditions
exigées pour l’emploi sollicité
Faità
Le
Signature du candidat

b-

Cadre réservé au chef d’établissement
Avis:
E Favorable
E Défavorable
Discipline:
Quouté
Fait à
Le
Cachet et signature du chef d’établissement

Situation du maître de l’enseignement public

Je, soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et remplir les conditions exigées pour
l’emploi sollicité
Faitâ
Le
Signature du candidat

Cadre réservé à l’inspecteur académique d’origine
Avis de l’inspecteur d’Académie:
E Favorable

Cadre réservé au chef d’établissement
Avis du chef d’établissement:

E Défavorable
Faità
Cachet et signature

Le

Faità
Cachet et signature

Le

Fiche à adresser au(x) chef(s)cI’établissen,ent concernés entre le 20 avril et le 02 mai 2016 accompagnée de la liste des pièces à fournir
obligatoirement.

