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Recrutement des professeurs des écoles par voie d’inscription sur la liste 
d’aptitude – Rentrée 2022 

 

Fiche de renseignements 
 

Candidat à l’intégration dans le corps des professeurs des écoles 
 
NOM D’USAGE: ………………………………….……… NOM PATRONYMIQUE : …………………………….…….……… 
PRENOM : ………………………………….……………………………………………….……………………………………... 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………...………………..………….………….. 
NUMEN : ………………………………………………………………….….……………….…………………………….……… 
DATE DE TITULARISATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS : ……………..………………….………………... 
ECHELON : ………………… 
ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE AU 01/09/2022 : ………...... ans ….….…... mois …..…..... jours 
AFFECTATION EN R.E.P. EN 2021/2022 (si oui depuis quelle date) : ………………………..…………………….……... 
FONCTION DE DIRECTEUR(TRICE) D’ECOLE EN 2021/2022 : ………………………………………..……….………… 
DIPLOME(S) UNIVERSITAIRE(S) : ………………………………………..………………………….......……………………. 
(joindre les copies de diplôme) 
TITRES(S) PROFESSIONNEL(S) : ………….……………………………………………………..………..…………………. 
(joindre les copies des titres) 

AVIS DE L’I.E.N. dernière note d’inspection :  date : 
 
 
 
 
 
NOM DE L’I.E.N. ou I.A. / I.P.R. :

 
CIRCONSCRIPTION : Date :  Signature : 

 
 
Accusé de réception de la candidature de M…………………………………………………………………….. à l’inscription 
sur la liste d’aptitude des professeurs des écoles au titre de l’année scolaire 2022/2023. 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION 
 
ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE : …….… a ….…… m ..…… j (au 01/09/2022) = ……..…. points 
 
NOTE PEDAGOGIQUE : .….….. / 20 – inspection du ….……………………..…………… = ……..…. points  
 
AFFECTATION EN R.E.P. : = ……..…. points 
 
FONCTION DE DIRECTEUR D’ECOLE : = ……..…. point 
 
DIPLOME(S) UNIVERSITAIRE(S) : = ……..…. points 
 
TITRE(S) PROFESSIONNEL(S) : = ……..…. Points 
 

 BAREME : ………………… 
 
En cas de désaccord ou de modification, contacter Mme Cosette RABASSE   : 01.79.81.22.05 
P. S. :  Un correctif de note est prévu dans le cas d’une inspection datant de plus de 3 ans, dans la limite de la note maximale de l'échelon, mais celui-ci n’apparaît 

pas dans le présent calcul puisque vous êtes encore susceptible d’être inspecté(e). 
 S’il y a lieu, il sera appliqué lors de l’examen des candidatures par la commission administrative paritaire. 
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Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………... 
instituteur / institutrice – adjoint(e) / spécialisé(e) / directeur(trice) (1) 
établissement d’exercice : 
.………………………………………………………………………………………………………………. 
sollicite mon intégration dans le corps des professeurs des écoles par voie d’inscription sur la liste d’aptitude au titre de 
l’année scolaire 2022/2023. 
 
 
 A …………………………………..., le …………………….. 
 
 Signature : 
 
 
(1)  rayer la mention inutile 
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