Annexe 1
RECRUTEMENT 2018 DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
PAR VOIE CONTRACTUELLE
Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié
Article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée

DOSSIER DE CANDIDATURE
_________________________________________

Le renvoi du dossier de candidature doit
être effectué au plus tard le 16 février 2019,
par mail à l’adresse :
ce.boe@ac-guadeloupe.fr.
Toute candidature parvenant après cette
date ne sera pas traitée.

Administratif



Enseignant 1er degré



Enseignant 2nd degré



(cocher la ou les cases qui vous concernent)

IDENTIFICATION
NOM : ………………………………………
NOM d’usage: ……………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………
Sexe :  Masculin
 Féminin
Date de naissance : …………………………………………………
Lieu de naissance : …………………………………………………
Nationalité : ………………………………………
Nombre d’enfant(s) élévé(s) ou à charge : ………………………………
Célibataire  Marié (e)
Divorcé (e)  Veuf(ve)




Séparé(e) judiciairement 
Pacsé(e)

Adresse personnelle : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………
N° de téléphone personnel : fixe : ………………………………………
Portable :…………………………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………
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SITUATION ACTUELLE
Demandeur d’emploi 

Salarié  si oui

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………
…………………………………………………………………………
Téléphone de l’employeur : ……………………………………………
Fonctions exercées : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
Depuis le : …………………………………………………………………
Date de fin de contrat éventuellement : ……………………………………
DIPLOMES OBTENUS (joindre les copies)
Date d’obtention

Intitulé des diplômes ou titres

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………
(nom, prénom)

sollicite mon inscription sur la liste des candidats au recrutement par voie contractuelle au titre de l’année
2016 dans le corps des :
administratifs

enseignants

Je m’engage à fournir au service compétent les pièces justificatives à la constitution de mon dossier
(1)
Je certifie sur l’honneur que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et que j’ai pris
connaissance des conditions générales d’accès à ce mode de recrutement dans la fonction publique.
(cf. 2)
Je déclare, en outre, avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait un
renoncement de ma part à la conclusion du contrat précité et que le présent dépôt de candidature
ne préjuge en rien de la suite donnée à ma demande.(3)

Je sollicite :
 une équivalence au titre de la qualification professionnelle (cas des candidats non titulaires d’un titre
ou diplôme classé au moins au niveau IV mais justifiant d’une qualification professionnelle
équivalente à l’un de ces titres et diplômes)
Fait à ………………………………………………………….., le ……………………………….
Signature du candidat précédée de la mention
« lu et approuvé »
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(1) pièces à joindre au présent dossier:

-

Lettre de motivation
CV détaillé
Copie recto verso de la CNI ou du passeport
Copie du diplôme du dernier diplôme détenu
Justificatif de votre situation en matière de handicap

2) Conditions générales d’accès à la fonction publique (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant

droits et obligations des fonctionnaires)
Article 5 :
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des
possibilités de compensation du handicap.
Article 5 bis :
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général,
aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne
sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à
l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont
ressortissants ;
4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des
possibilités de compensation du handicap.
(3) Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la vérification des conditions requises pour faire acte de
candidature doit intervenir au plus tard à la date de la nomination.
Il ressort de ces dispositions que :
-

la convocation des candidats à l’entretien avec les membres de la commission de sélection ne préjuge
pas la recevabilité de leur demande d’inscription.
lorsque le contrôle des pièces fournies montrent que les candidats ne remplissent pas les conditions
requises pour faire acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste
d’admission, ni être nommés en qualité de stagiaire, qu’ils aient été ou non de bonne foi.

En cas de fausses déclarations, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et
441-7 du code pénal.
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA DEMANDE D’EXTRAIT B2
DE VOTRE CASIER JUDICIAIRE
Il vous appartient de compléter avec soin et précision les mentions d’état civil relatives à vos nom, prénoms, date
de naissance, ainsi qu’aux noms et prénoms de vos père et mère.
VOTRE NOM : ..........................................................................
VOS PRÉNOMS : ..........................................................................
VOTRE NOM D’ÉPOUSE (s’il y a lieu) : ..........................................................................
VOTRE DATE DE NAISSANCE : ..........................................................................
VOTRE LIEU DE NAISSANCE : ..................................... N° DE DÉPARTEMENT : .....................................
SEXE :

 masculin

 féminin

PRÉCISEZ SI VOUS ÊTES NÉ(E) :

 EN FRANCE
Indiquez votre département de naissance : ..........................................................................
et le numéro du département (2 chiffres) : ..........................................................................
Indiquez votre commune de naissance : ..........................................................................
NB : ces éléments figurent sur votre carte nationale d’identité

 À L’ÉTRANGER
Indiquez votre pays de naissance : ..........................................................................
Indiquez votre ville de naissance : .........................................................................
NOM DE VOTRE PÈRE : ..........................................................................
PRÉNOM DE VOTRE PÈRE : ..........................................................................
NOM DE JEUNE FILLE DE VOTRE MÈRE : ..........................................................................
PRÉNOM DE VOTRE MÈRE : ..........................................................................
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