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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE  
FONCTIONS DE DIRECTEUR D’ÉCOLE DE DEUX CLASSES ET PLUS 

- RENTRÉE 2021 - 
         

     PREMIÈRE INSCRIPTION 
 

 

 NOM D’USAGE : …......................................................... NOM PATRONYMIQUE : …................................................................................... 

Prénoms : …................................................................... 
 

Adresse personnelle : …............................................................................................................................................................................................ 

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

École d’affectation : …....................................................................................  Ville : …............................................................................................ 

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

Circonscription : ……………………………………………. 
  

Ancienneté générale des services au 01.09.2021 : …….…… ans ............... mois …….…… jours -  Stagiaire depuis le : …….….…………….... 

 Titulaire depuis le : ................................... 

 

Échelon : ……………  depuis le : ............................... 

  
INSPECTION : Indiquer les trois dernières notes pédagogiques et/ou rdv de carrière, avec la date et le lieu 

1/  ……../20        le...........................................................à.......................................................................................................................................................... 

2/  ……../20        le...........................................................à.......................................................................................................................................................... 

3/  ……../20        le...........................................................à.......................................................................................................................................................... 

RDVC éch 6       le...........................................................à.......................................................................................................................................................... 

RDVC éch 8       le...........................................................à.......................................................................................................................................................... 

RDVC éch 9       le...........................................................à.......................................................................................................................................................... 

                                                                                                        

Demande faite le : ...........................................     Signature du candidat : 
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AVIS DE L'IEN PREMIÈRE INSCRIPTION 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………...….……    Prénom : ……………….…..………………………………………………… 

  

École d'affectation : …………………………………………………………...…   Commune : ……………………….…………….………………………….... 

 

SYNTHÈSE de M……………………………………………………….…………… IEN circonscription de : ………………….…………….……………….… 

 

 OBSERVATIONS : à renseigner obligatoirement 

Projet professionnel, motivation et cohérence 

 

Qualités d’expression, relationnelles et d’écoute 

 

Compétences d’animation et d’impulsion du 
travail en équipe 

 

Goût et sens des responsabilités 
 

Connaissances des missions du service public 
d’éducation, éthique et exigences de la fonction 
de directeur d’école 

 

 
                                       
                                                                                                                                                                                                                               SYNTHÈSE de l’inspecteur (trice) de l’éducation nationale :  
 Fait le ………………       à ………………………. 
 Signature : 
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AVIS DE LA COMMISSION PREMIÈRE INSCRIPTION 
                                                                                             

 

     Composition de la commission :   IEN Président :  M ……………………………………... 
         IEN Assesseur : M ……………………………………... 
            Directeur (trice) : M ……………………………………… 

 

Expérience professionnelle de M …………………………………………………………… Date de l’entretien : …………………………… 
 

  OBSERVATIONS : à renseigner obligatoirement 

 
Capacité à analyser des pratiques et à mener 
une réflexion pédagogique. 
 

 Maitrise suffisante 

 Maitrise insuffisante 

 Très bonne maitrise 

 

 
Capacité à analyser une situation complexe 
(étude de cas). 
 

 Maitrise suffisante 

 Maitrise insuffisante 

 Très bonne maitrise 

 

 
Connaissance de l’institution et des missions du 
directeur 
 

 Maitrise suffisante 

 Maitrise insuffisante 

 Très bonne maitrise 

 

 
Aptitude aux relations et à la communication 
 

 Maitrise suffisante 

 Maitrise insuffisante 

 Très bonne maitrise 

 

 
Clarté de l’expression 
 

 Maitrise suffisante 

 Maitrise insuffisante 

 Très bonne maitrise 

 

 

 

Avis argumenté de la commission                       Signature des membres de  la commission    AVIS :   FAVORABLE             
                                                                                     

           DÉFAVORABLE          
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FICHE DE SYNTHÈSE PREMIÈRE INSCRIPTION  
 

 

 

 

 

 
Nom et prénom de l’enseignant(e) : .................................................................................................................................... 
 
École : ................................................................................ Commune : ………………………………………………….. 
 
Circonscription de : ..............................................................................................................................................................              

 

 
 
 Proposition de la commission d’entretien 
 

 
 
 

 
 Proposition de la commission d’harmonisation 
 

 
 
 

Décision de M. le Directeur Académique après 
consultation de la CAPD 

 
 
 
 
 
 

 
Date de la décision du Directeur Académique :                                                              Signature du Directeur Académique 
 
 

 
                           


