Demande d’inscription
sur la liste d’aptitude de direction
d’école de 2 classes et plus
au titre de l’année 2022

Division des personnels
du 1er degré
Gestion collective
n° 2020-077 - annexe
Affaire suivie par :
Véronique DETRAZ
Tél : 05 16 52 68 45
Mél : veronique.detraz@ac-poitiers.fr
et dpe.ia17@ac-poitiers.fr

A adresser à votre I.E.N. ou à votre autorité
administrative de détachement pour avis
Date limite de réception à la D.S.D.E.N. :
Au plus tard le 8 novembre 2021 délai de rigueur

Je soussigné.e,
NOM : …………………………………………………

Prénom : ………………………….………………

Date de naissance : …………………………………

 : …………………………………………..……

Affectation : ………………………………………………………………………………………………………..
Situation actuelle : (1) Cocher la case correspondante
 (1) Adjoint.e, remplaçant.e, chargé.e d’école, conseiller.ère pédagogique – Autre : ………………………………
 (1) Faisant-fonction de directeur.trice d’école de 2 classes et plus durant l’année scolaire 2021-2022.
(Inscription de plein droit si avis favorable de l’I.E.N.).
 (1) N’exerçant pas de fonctions de direction mais ayant déjà été inscrit.e sur la liste d’aptitude et ayant exercé
des fonctions de direction d’école de 2 classes et plus durant au moins 3 ans.
(Réactivation de la liste d’aptitude si avis favorable de l’I.E.N.).
Sollicite mon inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de direction d’école de 2 classes et plus au titre de
l’année 2022.
En cas d’inscription sur la liste d’aptitude, je m’engage à occuper le poste sur lequel j’aurai été nommé.e, en
fonction des vœux que j’aurai exprimés.
Date : ………………………………………….

Signature

Avis motivé de l’I.E.N. ou de l’autorité administrative de détachement:
Tableau à compléter pour le 1er cas (adjoint,
remplaçant.e, chargé.e d’école, conseiller.ère
pédagogique, autre)

Très bien

Satisfaisant

Réservé

Insuffisant

Compétences pédagogiques
Connaissance du rôle et des missions de
directeur.trice
Connaissances relatives au fonctionnement
de l’école
Qualités relationnelles, capacités à l’animation
d’équipe, à l’impulsion et au pilotage
Sens du service public d’éducation

Favorable

Entretien avec la commission

Nom et qualité du signataire : ……………………………………………..
……………………………………………..
A ………………………………, le …………………………

Défavorable
Signature :

