ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

ANNEXE 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Poste souhaité : (cocher l’option souhaitée)
Entrée sur poste adapté de courte durée
Maintien sur poste adapté de courte durée

Entrée sur poste adapté de longue durée
Maintien sur poste adapté de longue durée

SITUATION ADMINISTRATIVE
Nom : ……………………………………..………..
Nom de jeune fille : ………………………………..
Date de naissance : ………………………………..
Nombre d’enfants : ……………………………….

Prénom : …………………………………………...
Situation de famille : ……………………………….
Autre charge de famille :
………………………………………………………

(indiquer l’âge de chacun)
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
N° téléphone : ……………………………………… E-mail : …………………………………………….
N° portable : ………………………………………...
Corps/grade : ………………………………………. Discipline/fonction : ……………………………….
Échelon actuel : ……………………………………. Profession du conjoint : ……………………………
Avez-vous obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ?
(fournir la copie de la notification)

oui
non

dates : …………………

PARCOURS PROFESSIONNEL
Année de recrutement : ……………………………. Ancienneté générale de service : …………………..
Durée des services validables pour la retraite au 1er janvier 2019 : ………………………………………….
(à demander auprès du service des Pensions/Validation)

Avez-vous été en

CLM

oui

non

dates : ……………………………………………

CLD

oui

non

dates : …………………………………………….

Date et signature de l’intéressé(e),

Date et visa du supérieur hiérarchique,

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

ANNEXE 2

DEMANDE DE POSTE ADAPTE
1ère demande

PACD ……..e année
……..e année
PALD
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Corps/grade : ………………………………………………………………………………………………….
Renouvellement :

SITUATION ACTUELLE
En poste

oui

non

en CMO
en CLM
en CLD
Jusqu’à : ………………………………………………………………

en PACD
1ère année
2e année
3e année
4e année
en PALD
Lieu d’exercice : ………………………………………………………………………………………………
Nature du poste adapté occupé (CDI, service administratif, CNED, etc.…)
………………………………………………………………………………………………………………..
Description des fonctions assurées :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Aménagement de poste (aménagement de l’emploi du temps ORS réduite)
………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’heures : ………………………………………
RÉCAPITULATIF ANNÉES ANTÉRIEURES SUR POSTE ADAPTE OU DE RÉADAPTATION
Établissement d’exercice

Année scolaire

PROJET PROFESSIONNEL ENVISAGE DANS LE CADRE D’UN POSTE ADAPTE
Projet professionnel en cours ou envisagé :
…………………………………………………………………………………………………………………
Motivation :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nature du poste souhaité :
…………………………………………………………………………………………………………………
Formation souhaitée :
………………………………………………………………………………………………………………….
VŒUX GÉOGRAPHIQUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Circonscriptions ou communes :
1 ……………………………………………………. 3………………………………………………………..
2 ……………………………………………………. 4 ………………………………………………………
Date et signature de l’intéressé(e),

Date et visa du supérieur hiérarchique,
2

