DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’EDUCATION ET DES
PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE
AFFECTATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DES LAUREATS DES
CONCOURS ET DES EXAMENS PROFESSIONNALISES DU SECOND DEGRE PUBLIC DE
L’ACADEMIE DE LYON - RENTREE SCOLAIRE 2019
Note de service rectorale n° 2019 du 1er juillet 2019
Réf : note de service n°2019-064 du 25 avril 2019 - BO n°18 du 2 mai 2019
La présente note de service a pour objet de préciser les régles et les procédures d’affectation des
fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des professeurs, des conseillers principaux
d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale, en complément de la note de service
ministérielle visée en référence, et donne les informations nécessaires à la prise de fonction dans
l’Académie de Lyon au 1er septembre 2019.
Elle concerne également les stagiaires de l’Académie de Lyon placés à la rentrée 2019 en renouvellement
de stage, ou en prolongation de stage suite à non évaluation, et maintenus à ce titre en qualité de
stagiaires dans l’académie de Lyon.

I – AIDE ET CONSEIL PERSONNALISES
1. Cellule d’accueil et d’information
Une cellule d'accueil et d'information est mise en place pour répondre à vos interrogations et vous apporter
des conseils personnalisés dès la saisie des vœux et jusqu'à la communication des affectations.
Informations académiques : www.ac-lyon.fr
Rubrique : PERSONNELS/CARRIERE

Cellule d’accueil et d’information

Peuvent être consultés notamment:

le calendrier

la circulaire de l’académie

la liste des pièces justificatives

les textes relatifs aux stagiaires

Pour toute information les stagiaires sont invités à
contacter la cellule d’accueil stagiaires au :
04 72 80 48 67 – 04 72 80 48 68
du 1er au 26 juillet et du 19 au 30 août 2019
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

A compter du 1er septembre 2019 les stagiaires devront contacter les services gestionnaires de la direction
des personnels enseignants qui apporteront une aide individualisée (Annexe 7).
2. Calendrier
Du 1er juillet 12h au 11 juillet 2019 17h 
15 juillet 2019
31 juillet 2019

Saisie des vœux d’affectation



Résultat d’affectation par mail



Date limite des retour des certificats médicaux




Accueil de pré-rentrée en présence de madame la
rectrice (9h – 12h)
Formation à la prise de poste (14h – 17h)



Formation à la prise de poste assurée par l’ESPE



Date limite d’envoi des pièces justificatives pour
la prise en charge administrative et financière
des agents.



Pré - rentrée dans l’établissement d’affectation

27 août 2019
28 août et 29 août 2019
27 août 2019
30 août 2019

1

3. Saisie des vœux d’affectation et barème

Saisie des vœux sur le serveur académique :
du 1er juillet 2019 à 12h00 au 11 juillet 2019 à 17h00
Portail accessible à l’adresse suivante : https://portail.ac-lyon.fr/voeuxstg/
Dans l’application il faudra notamment renseigner les item suivants :




concours ;
discipline ;
numéro d’inscription au concours.

Point de vigilance : a l’exeption des lauréats du concours de l’agrégation précédemment titulaires d’un
autre corps de personnels enseignants, cette démarche est obligatoire y compris pour les stagiaires non
évalués et en renouvellement de stage.
En cas d’absence de saisie des vœux d’affectation le lauréat sera affecté en fonction des seules nécessités de
service.
Il est vivement conseillé d’indiquer lors de la saisie des vœux un numéro de téléphone portable
ainsi qu’une adresse mail valide.
Dans l’application de saisie des vœux,

les trois départements de l’académie de Lyon (Rhône, Ain, Loire)

sont à classer par ordre de priorité puis, à l’intérieur de chaque département il convient de classer les zones
géographiques correspondantes (cf annexe 6).
Le barème pris en compte est celui calculé par le ministère (voir BO n°18 du 2 mai 2019 – annexe C).
4. Communication des résultats d’affectation
Les affectations seront notifiées par mail à compter du 15 juillet 2019 à partir de 17h.
Elles seront réalisées en fonction des vœux et barèmes des stagiaires sur les supports correspondant à leur
quotité réglementaire d’affectation (mi-temps ou temps plein). Le barème pris en compte est celui validé par
le ministère lors de la première phase d’affectation.
L’arrêté d’affectation est transmis à l’établissement d’affectation du stagiaire.
5. Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires
L’action des agents publics est encadrée par la loi du 20 avril 2016. La loi stipule que le fonctionnaire exerce
ses fonctions avec dignité, impartialité et probité. L’agent public est tenu à une obligation de
neutralité dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’au respect du principe de laïcité, s’abstenant à ce
titre de manifester ses opinions religieuses.
Les usagers du service public doivent être considérés de manière égale, dans le respect de la liberté de
conscience et la dignité des personnes.
Consulter le texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/texte
Pour la rectrice et par délégation,
Le secrétaire général de l’académie
Signé : Pierre Arène
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Les documents ci-dessous ont pour objectif d’aider les personnels stagiaires à mieux
appréhender les procédures et les règles de gestion mises en œuvre pour leur affectation, leur
prise en charge administrative et financière et de faciliter leurs démarches.
Fiches thématiques
Fiche 1 : accueil et formation
Fiche 2 : prise en charge administrative et financiere
Fiche 3 : éléments liés à la situation professionnelle
Fiche 4 : titularisation et participation au mouvement
Fiche 5 : report, révision d’affectation et démission
FIhce 6 : les PsyEN
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

fiche de renseignement stagiaire pour la prise en charge
avis de contrôle de l’aptitude physique
dossier de reclassement
dossier de reclassement PLP
prise en compte des services à l’étrangé
aide à la saisie des voeux : groupements de communes de l’académie de Lyon
dispositif d’accueil et d’information
formation, évaluation, titularisation
demande de versement IFF
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FICHE 1
ACCUEIL ET FORMATION

1. Journée d’accueil et prérentrée
L’ensemble des informations relatives aux journées d’accueil des nouveaux stagiaires de l’académie de Lyon
seront disponibles sur le site internet de l’académie.

2. Formation en ESPE
La loi du 8 juillet 2013 donne aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation la mission d’accompagner
les professeurs stagiaires dans leur formation et de développer une culture professionnelle partagée par tous
les personnels enseignants et d’éducation.
En fonction du parcours du stagiaire il sera proposé une formation en ESPE : M2 MEEF second degré ou parcours
adapté (voir le site de l’ESPE -http://espe.univ-lyon1.fr).

3. Formation DFIE
La délégation formation innovation expérimentation (DFIE) est chargée d’assurer la formation des professeurs
stagiaires affectés à temps plein, titulaires d’un M2 ou équivalent.

4. Formation des PsyEN
Voir fiche 5

5. Les acteurs de l’accompagnement, de l’évaluation et du suivi des
stagiaires (hors PsyEN – voir fiche 5)

Tuteurs :
Académiqe
Universitaire

Chef d’établissement
DIPE - Direction des personnels
enseignant
dipe@ac-lyon.fr

DFIE – Délégation formation innovation
expérimentation
www.ac-lyon.fr

ESPE – Ecole Supérieur du Professorat
et de l’éducation
http://espe.univ-lyon1.fr

Inspecteurs
ipr@ac-lyon.fr
ien@ac-lyon.fr
 Université Lyon2 pour les PsyEN

FICHE 2
PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Référence : BO n°18 du 2 mai 2019
Les pièces justificatives doivent être adressées impérativement au plus tard le 27 août 2019 au
rectorat de l’académie de Lyon à la direction des personnels enseignants (DIPE).

1. Diplôme, titres et certificats exigés à la nomination
En fonction des situations et conformément au BO cité en référence (annexe F) :
-

soit une attestation, d’inscription en M2 si vous êtes titulaire d’un M1 et un certificat de validation de
M1 ;

-

soit le diplôme de master ou équivalent (titre, diplômes ou certificats).

Point de vigilance : les lauréats qui ne peuvent justifier, à la rentrée 2019 de l’un des titres ou diplômes
requis, devront se faire connaître auprès des services du Rectorat (DIPE) au plus tôt pour ne pas se trouver en
situation administrative irrégulière.
Les lauréats des concours réservés, internes et troisième concours ainsi que les lauréats dispensés
de diplômes (pères ou mères de trois enfants) ne sont pas concernés par ce point.

2. Diplôme, titres et certificats exigés à la titularisation
Les lauréats des concours externes du Capes, du Capet, du Capeps, du CAPLP disciplines générales, et de CPE
doivent transmettre au service du rectorat concerné leur diplôme ou master (ou équivalent) sous peine de
voir leur titularisation reportée.

3. Prise en charge financière
Il convient de transmettre les pièces suivantes :


La fiche de renseignement dûment complétée (annexe 1) ;



Un RIB original : il est indispensable d’inscrire au dos du RIB le n°Insee (en l’absence de
cette information le dossier sera renvoyé) ;



Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;



Une photocopie lisible de la carte vitale ;



Les justificatifs de la situation familiale (copie du livret de famille, attestation PACS, etc..).

Attention :

En l’absence de la totalité de ces pièces à la date du 27 août 2019, il ne sera pas possible d’assurer la
rémunération de septembre 2019. Tout dossier incomplet sera renvoyé.

4. Condition d’aptitude physique (à renvoyer au plus tard le 31 juillet 2019)
Un certificat médical d’aptitude à la fonction enseignante (annexe 2) établi par un médecin agréé doit
impérativement être transmis à la DIPE au plus tard le 31 juillet 2019 sous peine de ne pouvoir
entrer en stage au 01/09/2019 (décret n°86-442 du 14 mars 1986, article 5 de la loi du 13 juillet
1983).
La liste des médecins agréés est accessible sur le site de l’académie

Point de vigilance :


L’absence de transmission de l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus dans les délais peut
également conduire à l'annulation de la nomination, notamment en ce qui concerne le statut
universitaire du fonctionnaire stagiaire. Il est donc conseillé d’anticiper la constitution du dossier,
dès la période de saisie des vœux.



Les stagiaires doivent impérativement communiquer une adresse mail et un numéro
téléphone portable qui permettront de les joindre en cas d’urgence.

5. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H)
L’article 2 de la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie par une personne dans un environnement, par une personne en raison
d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales
cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
À ce titre, les professeurs stagiaires ayant la qualité de travailleur handicapé obtiennent une priorité d’affectation
maintenue lors de l’affectation rectorale (voir BO cité en référence – Annexe C, § I.1.2).

Attention : il faut joindre (sous pli confidentiel) une copie de votre RQTH ou AEEH à votre dossier de prise
en charge administrative

FICHE 3
ELEMENTS LIES A LA SITUATION PROFESSIONNELLE

1. Indemnité forfaitaire de formation (IFF) hors PsyEN
Les stagiaires affectés à demi-service en établissement et à demi-service en formation à l'ESPE pourront, sous
réserve de remplir les conditions d’éligibilité, bénéficier du versement de l’IFF.
L’indemnité forfaitaire de formation (IFF) instituée par le décret n°2014-1021 est versée aux personnels
enseignants du second degré et aux personnels d’éducation stagiaires affectés dans un établissement
d’enseignement du second degré à raison d’un demi service dont le lieu de formation en ESPE se situe dans
une commune distincte de la commune de leur établissement d’affectation et de leur résidence familiale. Les
communes limitrophes desservies par des transports publics de voyageurs sont considérées comme constituant
une seule et même commune.
C’est pourquoi les stagiaires doivent communiquer au plus tard le 30 septembre 2019 leur adresse personnelle
définitive dans l’académie de Lyon pour permettre aux services de la DIPE d’établir leur éligibilité à l’IFF.
Le taux annuel brut de l’indemnité est fixé à 1 000 € et fait l’objet d’un versement mensuel, pendant la durée
de l’année de formation, sur une période de 10 mois (novembre à août)
Les stagiaires ont la possibilité d’opter pour le remboursement de frais réels de déplacement au lieu de l’IFF.

2. Dossier de reclassement
Le dossier de reclassement permet, en fonction des situations, de reprendre tout ou partie des services
antérieurs, conformément au décret N°51-1423 modifié. Le dossier doit être retourné dûment complété, au
service de gestion de la direction des personnels enseignants de l’académie de Lyon au plus tard le 30 septembre
2019.
L’attention des stagiaires est appelée sur l’importance de ce dossier, qui permettra de leur attribuer un échelon
d’entrée dans le corps, et de fixer ainsi leur indice de rémunération (Annexes 3 ou 4 et/ou 5 en fonction du
corps ; document à renvoyer obligatoirement au rectorat, préciser « état néant » en cas d’absence de
service à prendre en compte).

3. Adresse électronique – NUMEN
Les codes d’accès, une adresse mail professionnelle ainsi que le numen seront communiqués courant
septembre à chaque stagiaire par le biais de leur établissement.

3. Application I-Prof
Cette application disponible sur le site de l’académie de Lyon dans la rubrique « personnel » permet de :


Consulter le dossier administratif



Compléter son curriculum vitae



S’informer sur les perspectives de carrière


D’accéder à des guides pour gérer sa carrière, s’inscrire, obtenir des résultats
Contacter par messagerie son correspondant de gestion

FICHE 4
TITULARISATION ET PARTICIPATION AU MOUVEMENT
Références : BO n°18 du 2 mai 2019
BO du 23 juillet 2013 ; BO n°13 du 26/03/2015 (modalité d’évaluation et de titularisation)

1. Titularisation


Modalités d’évaluation du stage et de titularisation

L’évaluation du stage se fonde sur le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation
rénové, qui détermine les compétences à acquérir tout au long de sa carrière et à un niveau suffisant au
titre de l’année de stage (Annexe 8 et 9).
Les dispositions suivantes s’appliquent aux lauréats du concours :


un jury académique donnera un avis à la titularisation (hors agrégé);



l’avis du directeur de l’ESPE responsable de la formation du stagiaire, interviendra dans le processus
d’évaluation. Cet avis s’ajoute à ceux formulés par les membres des corps d’inspection, après
consultation du rapport du tuteur, et par le chef d’établissement.



les modalités d’évaluation et de titularisation s’appuieront sur le référentiel de compétences



La titularisation des professeurs agrégés stagiaires est soumise à l’avis d’une commission
administrative paritaire.



La titularisation des PsyEN EDA est soumise à l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale après
consultation du rapport de stage du tuteur et à l’avis du directeur de l’ESPE en lien avec le
responsable de la formation;



La titularisation des PsyEN EDO est soumise à l’avis du directeur du centre d’information et
d’orientation après consultation du rapport de stage du tuteur et à l’avis du directeur de l’ESPE en
lien avec le responsable de la formation;



La titularisation des stagiaires qualifiés pour enseigner ne relève pas du jury mais de la commission
administrative paritaire académique après avis des corps d’inspection.

Précision : la titularisation est soumise à l’obtention du M2.

2. Participation au mouvement


Participation aux mouvements inter et intra-académique

Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaire ainsi que ceux dont
l’affectation au mouvement interacadémique 2019 a été reportée (renouvellement…) ont l’obligation de
participer au mouvement national à gestion déconcentrée.
Ce mouvement comporte deux phases :


Une phase inter-académique qui détermine l’académie d’affectation ;



Une phase intra-académique pour la détermination de l’établissement d’affectation

Les dates et les modalités d’inscription au mouvement font l’objet de circulaires accessibles sur le site du
rectorat de Lyon. À cet effet, il est vivement conseillé de suivre la parution du bulletin rectoral d’information
(BIR) sur le site académique.

FICHE 5

REPORT DE STAGE – REVISION D’AFFECTATION - DEMISSION
Références : BO n°18 du 2 mai 2019 (paragraphe VII et annexe E)

1. Report de stage :
Cette demande se fait exclusivement auprès du ministère conformément à l’annexe E du BO cité en référence.

Point de vigilance : Les demandes de report de stage autres que celles formulées au titre du décret n° 94874 du 7 octobre 1994, ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une demande de révision d'affectation (voir
BO cité en référence).
De la même manière, ne seront pas prises en compte postérieurement à la fermeture de Sial et/ou à la
publication des résultats, les demandes de modification de la qualité de stagiaire initialement déclarée sur
l'application Sial ou encore des demandes liées à l'absence de transmission des pièces justificatives.

Révision d’affectation :
a) Révision concernant l’académie d’affectation :
Ces demandes devront être transmises exclusivement par courrier au plus tard le 26 juillet 2019 le cachet
de la poste faisant foi à l’adresse suivante :
DGRH
Bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (DGRH/B2-2)
72 rue Regnault
75243 PARIS Cedex 13

b) Révision concernant l’établissement d’affectation (intra-académique) :
Toute demande de révision d’affectation ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel. Ces demandes
doivent être transmises à la direction des personnels enseignants du rectorat de Lyon au plus tard le
19/08/2019.

2. Démission :
Les demandes de démission doivent être transmises au rectorat de Lyon.

Point de vigilance : les demandes de démission antérieures au 31 aout 2019 sont traitées par le ministère,
celles postérieures au 1er septembre par le rectorat de Lyon.

FICHE 5

FORMATION DES PsyEN

1. Formation des PsyEN
Les psychologues de l’Éducation nationale stagiaires suivent pendant une année scolaire, une formation rythmée
par un stage pratique de mise en situation professionnelle accompagnée en Rased et en écoles ou
en CIO selon la spécialité choisie, et par des cours dispensés à l'université Lyon 2 dans l’institut de
Psychologie en charge de la formation des psychologues de l'Éducation nationale, en lien avec l’école supérieure
du professorat et de l’éducation (ESPE).

2. Les acteurs de l’accompagnement, de l’évaluation et de la titularisation
des stagiaires
L’accompagnement des psychologues de l’éducation nationale stagiaires est assuré par un tuteur, psychologue
de l’éducation nationale expérimenté de circonscription ou en CIO selon la spécialité choisie. Le tuteur veille à
présenter au psychologue de l’Education Nationale stagiaire des situations variées afin de lui faire travailler les
différentes situations professionnelles et les différents types d’interventions menés par le psychologue de
l'éducation nationale tout au long de l’année, en lien avec le référentiel de compétences. Il repère les situations
de travail formatrices pour le stagiaire en prenant en compte les compétences et les expériences acquises. Il
veille également à ce que le stagiaire engage une réflexion sur la déontologie en jeu dans les situations
rencontrées à partir du code de déontologie des psychologues et de celui des fonctionnaires. Les liens entre les
apports théoriques et la pratique sont recherchés en incitant à la réflexion, et en proposant des éclairages sur
les situations rencontrées. Le tuteur est chargé de suivre l’évolution de l’acquisition des compétences
professionnelles du stagiaire au regard du référentiel de compétences du Psy EN et à partir de la grille
d’évaluation nationale.
Les modalités d'évaluation du stage et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale recrutés
à compter du 1er septembre 2017, date de la constitution du corps, sont précisées par l'arrêté du 23 août 2017
cité en référence. Dans le bulletin officiel du 26 avril 2018, la note de service fixe les grilles d'évaluation des
stagiaires exerçant leurs fonctions dans la spécialité éducation, développement et apprentissages (EDA) et dans
la spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle (EDO), prévues par
cet arrêté. Elle prévoit un modèle de dossier d'évaluation et de titularisation propre à ces stagiaires et appelle
l'attention des recteurs compétents sur certaines formalités à respecter.

a) Modalités et grilles d'évaluation
1.1 Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 août 2017, le jury de titularisation évalue
l'aptitude professionnelle du stagiaire et valide son parcours de formation sur le fondement du référentiel de
compétences prévu par l'arrêté du 26 avril 2017 cité en référence, et au vu des éléments suivants :
1° Avis de l'inspecteur de l'éducation nationale ou du directeur de centre d'information et
d'orientation :
- Pour les stagiaires issus de la spécialité EDA : avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par
le recteur, établi à partir de la grille d'évaluation « EDA » fixée en annexe, après la consultation du rapport du
tuteur désigné par le recteur pour accompagner le stagiaire lors de sa période de mise en situation
professionnelle en école ou en Rased ;
- pour les stagiaires issus de la spécialité EDO : avis du directeur de centre d'information et d'orientation,
établi à partir de la grille d'évaluation EDO fixée en annexe, après consultation du rapport de stage du tuteur
désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation
professionnelle en CIO ou en EPLE.
Le rapport du tuteur doit retracer l'évolution de la pratique du stagiaire et souligner la dynamique des progrès
réalisés, dans le cadre fixé par le référentiel de compétences.
2° Ces avis sont complétés, pour les stagiaires de chacune des spécialités EDA et EDO « par l'avis du
directeur de l'Espe, qui intervient au terme de l'année de formation, en lien avec le responsable de la formation.

Cet avis tient compte de l'implication du stagiaire dans la formation et des compétences acquises par ce dernier
ainsi que de son écrit professionnel réflexif dont les objectifs sont définis (à l'annexe de l'arrêté du 23 août
2017) ». Vous veillerez à ce que cet avis, notamment s'il est défavorable, tienne compte des attendus précités.
Ces modalités d'évaluation sont applicables à l'ensemble des stagiaires, y compris ceux faisant l'objet d'un
parcours de formation adapté tenant compte de leur expérience professionnelle antérieure. L'avis porté par le
jury sur l'aptitude à la titularisation doit tenir compte de façon équilibrée de l'ensemble des avis précités. L'avis
littéral de chaque évaluateur doit être cohérent avec l'avis porté sur la titularisation ou la non titularisation du
stagiaire.
1.2 Entretien avec le stagiaire et accès du stagiaire aux avis
L'entretien au cours duquel le jury doit entendre tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de
ne pas proposer la titularisation donne lieu à un compte rendu.
Le stagiaire « a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et au rapport du tuteur susmentionnés ».
Vous veillerez à lui laisser un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces de son dossier afin qu'il
prépare l'entretien avec le jury. Un récépissé des documents consultés est remis au stagiaire et un autre est
conservé par les services.
1.3 Délibération et avis motivé du jury de titularisation
La délibération du jury doit être formalisée par un procès-verbal signé par le président avec mention de son
identité et de sa qualité de président. Après délibération, le jury établit la liste des stagiaires qu'il estime aptes
à être titularisés.
Les avis défavorables à la titularisation prononcés doivent être suffisamment motivés et faire apparaître
clairement qu'au cours de son stage, l'agent n'a pas fait suffisamment preuve des aptitudes nécessaires à
l'exercice de la profession de psychologue au sein de l'éducation nationale (évaluation de l'aptitude
professionnelle) et/ou les raisons qui ne permettent pas de valider sa formation (défaut d'implication,
compétences non acquises, insuffisances au regard des attentes relatives à l'écrit professionnel réflexif, etc.).
En cas d'avis défavorable à la titularisation à l'issue de la première année de stage, le jury doit impérativement
donner son avis motivé sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer
une seconde et dernière année de stage : la motivation fera apparaître clairement qu'une seconde année de
stage ne serait pas de nature à lui permettre de corriger les insuffisances constatées.

b) Modalités de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires et
dossier d'évaluation et de titularisation
En application de l'arrêté du 23 août 2017, le recteur compétent « prononce la titularisation au vu des
propositions du jury ». Il peut autoriser le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière année de stage. « Il
transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde
année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine
s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ».

Année Scolaire
2019-2020

F01 bis
fiche-nouveau
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Direction des Personnels Enseignants

RENSEIGNEMENTS pour la prise en charge financière
d’un fonctionnaire stagiaire
NOM d’usage : ........................................................................... Prénoms :
NOM de famille : ..........................................................................................................
Né(e) le : .................................... à …..............................................Pays : ............................ Département : ...................
Situation de famille (Rayer les mentions inutiles) :
Célibataire - Marié(e) – Pacsé(e) – Concubin(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e)
Nom et Prénom du conjoint(e) : ……………..……………………… Date de naissance du conjoint (e) : …………………..
Nombre d’enfants : ……………………
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………...
Tél : …………………………………… E-mail :………………………………………………………………………………………
Grade : ..........................................................................Discipline enseignée : ...................................................................
N° de sécurité sociale : …………………………………………… clé…………
SITUATION DURANT LA PRÉCÉDENTE ANNÉE SCOLAIRE Cocher la case correspondant à votre situation :
□ Déclare sur l’honneur n’avoir jamais occupé de poste dans la Fonction Publique
□ Certifie avoir occupé un poste dans la Fonction Publique : Fournir le dernier bulletin de paye reçu
Si poste dans un autre ministère, ou une collectivité territoriale
indiquer l’adresse et n° de téléphone du Service payeur ou à défaut celle du dernier poste occupé :
…………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………………………………..
□ Situation particulière au cours de l’année scolaire précédente (Disponibilité, congé parental, etc…).
Préciser……………………………………………………….

Pièces à retourner OBLIGATOIREMENT
à l’adresse suivante :
RECTORAT DE LYON - DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
92 rue de Marseille - B.P. 7227
69007 LYON CEDEX 07
La présente fiche de renseignements accompagnée des pièces suivantes :
- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
- Photocopie lisible de la carte vitale ou de l’attestation de sécurité sociale
- Un relevé d’identité bancaire original au format BIC/IBAN établi au même nom que celui figurant sur
l’attestation sécurité sociale ou la carte vitale
Inscrire OBLIGATOIREMENT sur ce relevé d’identité bancaire votre numéro de Sécurité Sociale
- Photocopie du livret de famille si vous en disposez ou tout autre document justifiant votre situation de famille
- Si vous avez occupé un poste précédent dans la fonction publique, fournir le dernier bulletin de paye reçu
Pour l’étude d’un éventuel droit au versement du Supplément Familial de traitement (enfants de moins de 20 ans à
charge) :
 L’enquête SFT que vous demanderez auprès de votre service ou établissement d’affectation accompagnée
des pièces demandées
- Dès que possible : votre inscription en M2 ou le M2 ou équivalent
Certifie exacts tous les renseignements portés
Fait à ………………........................... , le ...................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à assurer la paie. Les destinataires des
données sont les services académiques gestionnaires de la paie
des agents et la Direction Régionale des Finances Publiques.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au :
Rectorat de l’Académie de LYON, Coordination paie,
BP 7227 69007 Lyon Cedex 07

(Signature)

Tout dossier incomplet sera retourné et
entraînera un retard pour votre paie.
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AVIS DE CONTROLE
DE L'APTITUDE PHYSIQUE
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET CPE STAGIAIRES
 Loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
 Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme
et aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et
au régime des congés maladie des fonctionnaires ;
 Vu la circulaire 94-156 du 4 mai 1994 sur le contrôle de l’aptitude physique
des personnels enseignants.

Le Stagiaire :

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Qualité :

Certifié / Agrégé



Professeur d’EPS



Professeur lycée professionnel



Conseiller Principal d’Education



Psychologue de l’éducation nationale



CERTIFICAT MÉDICAL

Discipline :
Discipline :

N’INSCRIRE AUCUN ELEMENT MÉDICAL SUR CE DOCUMENT
À remplir par le médecin agréé (en aucun cas par un remplaçant)

Je soussigné, Docteur (Nom, Prénom) ............................................................................................ ………………….
Médecin agréé compétent pour contrôler l’aptitude physique aux emplois publics, déclare avoir examiné ce jour,
M., Mme, (1) …………………………………………………………………………………………………………..
 constate qu’il (ou elle) n’est atteint d’aucune maladie, infirmité ou que les infirmités ou maladies constatées et
signalées dans le dossier médical de l’intéressé(e) ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions
postulées.
 constate qu’il (ou elle) est inapte à la fonction postulée

Timbre du praticien

Fait à .......................................... le ..............................
(signature)

A retourner à la Direction des Personnels Enseignants
Rectorat de Lyon – 92 rue de Marseille – BP 7227 – 69354 Lyon cedex 07.
ATTENTION : TOUT COURRIER COMPLEMENTAIRE FAISANT MENTION DE LA SITUATION MEDICALE PARTICULIERE
DE L’AGENT DOIT ETRE JOINT SOUS PLI CONFIDENTIEL AU SERVICE MEDICAL DU RECTORAT DE LYON

92, rue de Marseille – B.P. 7227 – 69354 LYON CEDEX 07 –  04 72 80 60 60
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FICHE DE REMBOURSEMENT D’HONORAIRES MÉDICAUX
Les personnels ne doivent pas faire l’avance des frais

(à renvoyer impérativement au plus tard le 31/07/2019)

Tout document incomplet sera retourné au médecin par le service gestionnaire
Les photocopies de ce document ne sont pas acceptées

À retourner, accompagné d’un RIB et du certificat médical établi par le
médecin à :
Rectorat de Lyon
DIPE - cellule stagiaire

À compléter par le médecin

92 rue de Marseille – BP 7227
69354 LYON cedex 07

IDENTIFICATION DU MÉDECIN AGRÉÉ
Merci de compléter à l’encre bleue
Je soussigné, Docteur NOM – Prénom :
………………………………………………………………………………..…
N° de SIRET : /_____/_____/_____/_____/___/ (14 chiffres)
Médecin généraliste agréé demande le règlement de la somme de 25,00 € (vingt-cinq
euros) représentant le montant de mes honoraires pour l’examen de la personne
désignée ci-dessous.
(Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes
visés par le décret n°86-442 du 14 mars 1986).

Timbre du praticien :
……………….……………

Fait à ……………………..……..…………, le
Signature

À compléter par l’agent

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE EXAMINÉE
Nom de la personne examinée :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Cocher les cases correspondantes :
 Enseignant (Discipline) : ………………………………………………….  Non enseignant
(Grade) : ………………………….

 Public

 Privé

 Apprenti

Etablissement d’affectation :
Code postal établissement :

Commune établissement :

ACADÉMIE DE LYON
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RECTORAT

DISCIPLINE: ………………………………………..…….

--------Direction des
Personnels Enseignants
DIPE 1/2/3







DES
DES
DES
DES
DES

ÉTABLISSEMENT: ……………………………………………………
(lieu du stage)

……………………………………………………

DEMANDE DE CLASSEMENT DES LAURÉATS DES CONCOURS DANS LE CORPS :
CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ÉDUCATION
PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE
PROFESSEURS CERTIFIÉS
PROFESSEURS D'EPS
PROFESSEURS AGRÉGÉS (pour les AGRÉGÉS STAGIAIRES, ce document accompagné des pièces

justificatives, est à adresser directement au MINISTÈRE - Direction Générale des Ressources Humaines DGRH. B2-3 sous couvert du chef d’établissement)

I - ÉTAT CIVIL :
NOM
d’usage:………………………………………………………………

NOM
patronymique:…………….…………….……………….

Prénom(s): ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité:
………………………………………………………………………

Date de naissance: …..…/………/………

Commune (de naissance): …………………………………………………… Département (ou Pays): ………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………….
Mél :…………………………………………………………………………………………………………………Téléphone :…………………
II – SITUATION ACTUELLE : (Cocher les cases correspondantes)


Stagiaire précédemment titulaire d’un corps d’enseignant du second degré :



Lauréat de : AGREGATION
CAPES
CAPET
CAPEPS
CONCOURS PSY-EN
Discipline : ………………………………………..



Admis au concours :
EXTERNE

INTERNE

3ème CONCOURS

Réservé

oui

non

CONCOURS CPE

Session :……………..

III – SITUATION(S) AVANT VOTRE NOMINATION EN QUALITE DE STAGIAIRE :
a) Etiez-vous fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ?

Non

(passez à la rubrique suivante b)

Oui

(complétez la sous rubrique a1 et le
tableau de la page 3)

a1) Étiez-vous titulaire ?

Oui

dans quelle administration ? ………………………………………………………………
dans quelle catégorie ? (A, B ou C) ………

Non

étiez-vous ?

auxiliaire
contractuel

autres
précisez …………………………………………
dans quelle administration ?……………………………………………………………………………….….……..
à quel indice ? (voir fiche de paye) …………………
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b) Avez-vous accompli des services d'enseignement dans un établissement public ou
privé ?

Non

(passez à la rubrique suivante c)

Oui (complétez le tableau de la page 3 et
fournissez les pièces justificatives, voir page 4)

c) Rubrique qui ne concerne que les stagiaires, lauréats du CAPET externe ou interne.
Avez-vous eu au moins 5 ans la qualité de cadre au vu de la convention collective dont vous
releviez?

Non

(passez à la rubrique suivante d)

Oui (fournissez les pièces justificatives, voir page 4)

d) Rubrique qui ne concerne que les lauréats du 3ème concours
Durée des activités professionnelles (fournissez les pièces justificatives voir page 4)
inférieure à 6 ans

ou

entre 6 ans et 9 ans

ou

de plus de 9 ans

IV - SERVICE NATIONAL ACTIF :
exempté

réformé

accompli : incorporé le....................
libéré le..........................
(fournissez les pièces justificatives voir page 4)

participation à la journée d’appel de préparation à la défense, date :……………(joindre le justificatif)
Je, soussigné(e)...................................................................…………………....……atteste l'exactitude
des renseignements portés ci-dessus.

à ................................ le,
(Signature du demandeur)

TRÈS IMPORTANT - INFORMATIONS
En application des dispositions du statut particulier des professeurs agrégés (décret n° 72-580 du 4 juillet
1972, modifié), des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié), des professeurs d'EPS
(décret n° 80-627 du 4 août 1980, modifié), des conseillers principaux d’éducation (décret n° 70-738 du 12
août 1970, modifié) les stagiaires sont reclassés dès leur entrée en stage; cette opération consiste à
déterminer l’échelon et par conséquent l’indice de rémunération du stagiaire.
Selon le concours (externe, interne, 3 ème concours) auquel le stagiaire a été admis (sous réserve de
présentation des pièces justificatives) certaines activités professionnelles antérieures dans le secteur public ou
privé, dans des fonctions enseignantes ou non, peuvent être prises en compte et permettent un classement à
un échelon plus élevé, donc à une rémunération indiciaire supérieure.
L'échelon détenu par l'agent est également pris en compte dans le calcul de certains barèmes, pour le
mouvement notamment.
En page 4 figurent les activités susceptibles d’être retenues; il convient de noter que cette liste de services,
d’activités et de pièces justificatives n’est qu’indicative.
NB : les personnels, en détachement dans un corps après inscription sur une liste d’aptitude ne sont
pas concernés par ce type de classement
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SERVICES ACCOMPLIS
(à renvoyer obligatoirement même si vous ne justifiez d’aucun service)





Inscrivez état néant si vous ne justifiez d’aucun service susceptible d’être pris en compte.
Mentionnez sur la présente page dans l'ordre chronologique, les services accomplis dans la mesure où ils
sont susceptibles d'être retenus pour le reclassement (cf. page 4)
Les disponibilités et les congés éventuellement obtenus en dehors des congés annuels sont également à
indiquer de manière précise (nature et durée).
En cas de besoin, établissez vos services sur papier libre, en respectant les en têtes de colonnes (les
informations concernant la durée, les périodes, la modalité d'exercice - temps complet ou temps partiel,
sont indispensables)

ADMINISTRATION ET / OU
ETABLISSEMENT D’EXERCICE

(1)

Titulaire - non
titulaire
-------------Auxiliaire,
contractuel, …
(2)

PERIODES D’EXERCICE CONTINU

du: jj/mm/aa.

au: jj/mm/aa (3)

HORAIRE
HEBDOMADAIRE
---------------------MODALITÉS DE
SERVICE
(4)

(1) Dénomination et adresse précises
(2) Selon le cas, indiquer le corps, le grade, la catégorie ou l'emploi ainsi que le statut : titulaire, stagiaire, auxiliaire,
contractuel ou qualité de l’agent (cf. contrat de travail)
(3) Jour, mois, année
(4) Pour les services d'enseignement, indiquez la quotité hebdomadaire, pour les autres services indiquez temps complet ou
temps partiel (en pourcentage)

A _____________________, le __________________
Signature de l'intéressé(e)
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LISTE INDICATIVE DES SERVICES SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUS POUR LE RECLASSEMENT
Réf. Décrets n°72-580, 72-581, 80-627 portant respectivement statut des professeurs agrégés,
certifiés, d'EPS
Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, relatif au reclassement
Nature des services
Secteur public :

Liste indicative des pièces justificatives à joindre
1) Personnels titulaires :
Copie certifiée conforme du dernier arrêté de classement
(promotion, etc.).

Tous services accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent non 2) Maîtres auxiliaires, MI/SE :
titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales, quels que soient :
- pour les MA : état des services et copie du dernier arrêté de
classement.
- pour les MI/SE : état des services ou certificats d'exercice
- l'administration d'exercice
précisant les durées exactes et les quotités de service.
- la qualité : titulaire, auxiliaire, contractuel, autres,
3) A.E.D: Copie(s) du ou des contrat(s), avenant(s), P.V.I.
4) Contractuels et personnels auxiliaires :
Tous services de surveillance accomplis dans un établissement - état des services établi par le bureau des non titulaires
d'enseignement public (M.I., S.E, A.E.D.)
- copie(s) du ou des contrat(s) ou de l’arrêté de nomination faisant
apparaître l’indice brut de rémunération, la période de travail et la
quotité hebdomadaire de travail.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etablissements d'enseignement privés :
Tous services d'enseignement, accomplis en établissements 1) dans un établissement sous contrat: établir un état de service
d’enseignement privés (sont exclus les services effectués dans (voir modèle page A3/4) à faire certifier par la division de
l'enseignement supérieur privé et dans les organismes de formation l'enseignement privé (Rectorat de la dernière académie d'exercice)
continue et professionnelle).
2) dans un établissement hors contrat: copie(s) du ou des
contrat(s) et attestation(s) du ou des employeurs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Service National Actif :
Temps de service obligatoire, quelle qu'en soit la forme (service
militaire, de défense, d'aide technique de la coopération ou des Document militaire faisant apparaître la date d'incorporation et celle
de libération.
objecteurs de conscience)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Services hors de France :
Services de lecteur ou d’assistant dans un établissement
Attestation des services faits à l'étranger + approbation du
d'enseignement à l'étranger
ministère des Affaires étrangères. (cf. annexe D)).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activités professionnelles :
Certificats de l'employeur précisant les dates d'entrée et de
Lauréats du CAPET (Ext. Int.): activités de pratique cessation des fonctions en qualité de cadre au titre de la
professionnelle en qualité de cadre d’au moins 5 ans au sens de convention collective du travail.
ou attestations de cotisations à un régime de retraite de cadre.
la convention collective
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
Attestations du ou des employeurs précisant le type d’activité, les
3ème concours: activités professionnelles dans le secteur privé
durées exactes et les quotités de service
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cycle préparatoire :
Pour les lauréats du CAPET qui avant leur admission avaient la Attestation d’admission au cycle préparatoire CAPET.
qualité d’agent non titulaire

SERVICES NON RETENUS









Services de surveillance accomplis dans l'enseignement privé
Temps d'études en qualité de boursier de licence ou d'agrégation
Services discontinus de vacataire
Services au pair
Allocation formation reclassement
Stages dans le cadre d’études.
CES, CEC
Services effectués pour le compte d’une association loi 1901 (sauf lauréats du 3ème concours)
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---------

RECTORAT

DISCIPLINE: ……………………….

--------Direction des
Personnels Enseignants
DIPE 4

ÉTABLISSEMENT: ……………………………………………………
(lieu du stage)

……………………………………………………
……………………………………………………

DEMANDE DE CLASSEMENT DES LAURÉATS DES CONCOURS DANS LE CORPS
DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
I - ÉTAT CIVIL :
NOM d’usage :………………………………………………………………

NOM patronymique :………….…………….……………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Prénom(s): ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Nationalité: ………………………………………………………………………

Date de naissance :

………/………/………

Commune (de naissance): …………………………………………………… Département (ou Pays): ………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………....
Mél :……………………………………………………………………………………………………………………Téléphone :………………….…………………

II – SITUATION ACTUELLE : (Cocher les cases correspondantes)


Stagiaire précédemment titulaire d’un corps d’enseignant du second degré :



Admis au concours PLP :
EXTERNE
(1)

(1)

INTERNE

RESERVÉ

3ème CONCOURS

oui

non

Session :................

précisez le cas échéant au titre d'années de pratique professionnelle
Dernier diplôme obtenu ou diplôme le plus élevé (joindre copie) :

Intitulé :……………………………………………..

SESSION :………………….

III – SITUATION(S) AVANT VOTRE NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRE :
a) Etiez-vous fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ?

Non

(passez à la rubrique suivante b)

Oui

(complétez la sous rubrique a1 et le
tableau de la page 3)

a1) Étiez-vous titulaire ?
Oui

dans quelle administration ? ………………………………………………………………
dans quelle catégorie ? (A, B ou C) ………

Non

étiez-vous ?

auxiliaire
contractuel
autres

précisez …………………………………………

dans quelle administration ?…………………………………………………………………………….….……..
à quel indice ? (voir fiche de paye) …………………
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b)

Avez-vous accompli des services d'enseignement dans un établissement public ou privé ?

Non (passez à la rubrique suivante c)

Oui (complétez le tableau de la page 3 et
fournissez les pièces justificatives, voir page 4)

c) Avez-vous exercé une activité professionnelle dans le secteur privé ?

Non (passez à la rubrique suivante IV)

Oui (fournissez les pièces justificatives, voir page 4)

IV - SERVICE NATIONAL ACTIF :
exempté

réformé

accompli :

incorporé le...............................
libéré le....................................

(fournissez les pièces justificatives voir page 4)

participation à la journée d’appel de préparation à la défense, date :……………(joindre le justificatif)

Je,
soussigné(e).....................................................................................
renseignements portés ci-dessus.

atteste

l'exactitude

des

à ................................ le,
(Signature du demandeur)

TRÈS IMPORTANT - INFORMATIONS

En application des dispositions du statut particulier des professeurs de lycée professionnel (décret n°92-1189
du 6 novembre 1992, modifié), les stagiaires sont reclassés dès leur entrée en stage; cette opération consiste à
déterminer l’échelon et par conséquent l’indice de rémunération du stagiaire.
Selon le concours (externe, interne, 3 ème concours) auquel le stagiaire a été admis (sous réserve de
présentation des pièces justificatives) certaines activités professionnelles antérieures dans le secteur public ou
privé, dans des fonctions enseignantes ou non, peuvent être prises en compte et permettent un classement à
un échelon plus élevé, donc à une rémunération indiciaire supérieure.
L'échelon détenu par l'agent est également pris en compte dans le calcul de certains barèmes, pour le
mouvement notamment.
En page 4 figurent les activités susceptibles d’être retenues; il convient de noter que cette liste de services,
d’activités et de pièces justificatives n’est qu’indicative.
NB : les personnels en détachement dans un corps après inscription sur une liste d’aptitude ne sont
pas concernés par ce type de classement
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SERVICES ACCOMPLIS
(à renvoyer obligatoirement même si vous ne justifiez d’aucun service)





Inscrivez état néant si vous ne justifiez d’aucun service susceptible d’être pris en compte.
Mentionnez sur la présente page dans l'ordre chronologique, les services accomplis dans la mesure où ils
sont susceptibles d'être retenus pour le reclassement. (Cf. page 4)
Les disponibilités et les congés éventuellement obtenus en dehors des congés annuels sont également à
indiquer de manière précise (nature et durée).
En cas de besoin, établissez vos services sur papier libre, en respectant les en têtes de colonnes (les
informations concernant la durée, les périodes, la modalité d'exercice - temps complet ou temps partiel,
sont indispensables)

ADMINISTRATION ET / OU
ETABLISSEMENT D’EXERCICE
OU ENTREPRISE INDUSTRIELLE
OU COMMERCIALE

Qualité de
l’agent

(1)

(2)

PERIODES D’EXERCICE CONTINU

du: jj/mm/aa.

HORAIRE
HEBDOMADAIRE
---------------------MODALITÉS DE
SERVICE

au: jj/mm/aa (3)

(4)

(1) Dénomination et adresse précises
(2) Selon le cas, indiquez le corps, le grade, la catégorie ou l'emploi ainsi que le statut : titulaire, stagiaire, auxiliaire,
contractuel ou qualité de l’agent (cf. contrat de travail)
(3) Jour, mois, année
(4) Pour les services d'enseignement, indiquez la quotité hebdomadaire, pour les autres services indiquez temps complet ou
temps partiel (en pourcentage)

A _____________________, le __________________
Signature de l'intéressé(e)

ANNEXE 4/page 4
LISTE INDICATIVE DES SERVICES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RETENUS POUR LE RECLASSEMENT
Réf. Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 modifié, portant statut particulier des PLP
Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, relatif au reclassement
Nature des services

Liste indicative des pièces justificatives à joindre

Secteur public :

1) Personnels titulaires :
Copie certifiée conforme du dernier arrêté de classement
(promotion, etc.…).

Tous services accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent non
titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction 2) Maîtres auxiliaires, MI/SE : (uniquement pour les personnels
publique hospitalière quels que soient :
enseignants qui n'étaient pas dans l'académie de Lyon)
- pour les MA : état des services et copie du dernier arrêté de
classement.
- l'administration d'exercice
- pour les MI/SE : état des services ou certificats d'exercice
- la qualité : titulaire, auxiliaire, contractuel, autres, …
précisant les durées exactes et les quotités de service.
3)

A.E.D: Copie(s) du ou des contrat(s), avenant(s), P.V.I.

Tous services de surveillance accomplis dans un établissement 4) Contractuels et personnels auxiliaires :
d'enseignement public (M.I., S.E, A.E.D.)
- état des services établi par le bureau des non titulaires
- copie(s) du ou des contrat(s) ou de l’arrêté de nomination faisant
apparaître l’indice brut de rémunération, la période de travail et la
---------------------------------------------------------------------quotité hebdomadaire de travail.
Etablissements d'enseignement privés :
---------------------------------------------------------------------Tous services d'enseignement, accomplis en établissements
d’enseignement privés (sont exclus les services effectués dans 1) dans un établissement sous contrat: établir un état de service
l'enseignement supérieur privé et dans les organismes de formation (voir modèle page A3/4) à faire certifier par la division de
l'enseignement privé (Rectorat de la dernière académie d'exercice)
continue et professionnelle).

----------------------------------------------------------------------Service National Actif :
Temps de service obligatoire, quelle qu'en soit la forme (service
militaire, de défense, d'aide technique de la coopération ou des
objecteurs de conscience)
-----------------------------------------------------------------------Services hors de France :
Services de lecteur ou d’assistant dans un établissement
d'enseignement à l'étranger
---------------------------------------------------------------------Activités professionnelles dans le secteur privé :

2) dans un établissement hors contrat: copie(s) du ou des
contrat(s) et attestation(s) du ou des employeurs
------------------------------------------------------------------------Document militaire faisant apparaître la date d'incorporation et celle
de libération.
---------------------------------------------------------------------------Attestation des services faits à l'étranger + approbation du
ministère des Affaires étrangères. (Cf. annexe D)).
-------------------------------------------------------------------------

Ne sont pas concernés les PLP des disciplines suivantes : lettreshistoire, lettres-langues, mathématiques-sciences-physiques
----------------------------------------------------------------------Attestations du ou des employeurs précisant le type d’activité, les
Cycle préparatoire :
durées exactes et les quotités de service
Pour les lauréats du PLP qui avant leur admission avaient la qualité
------------------------------------------------------------------------d’agent non titulaire
Attestation d’admission au cycle préparatoire PLP.

SERVICES NON RETENUS









Services de surveillance accomplis dans l'enseignement privé
Temps d'études en qualité de boursier de licence ou d'agrégation
Services discontinus de vacataire
Services au pair
Allocation formation reclassement
Stages dans le cadre d’études.
CES, CEC
Services effectués pour le compte d’une association loi 1901 (sauf lauréats du 3ème concours)
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-----------D.I.P.E.

NOTE RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE POUR LE RECLASSEMENT
DES SERVICES ÉFFECTUÉS Ā L'ETRANGER
pour le compte des pouvoirs publics français

Conformément au texte fixant les règles selon lesquelles doit être déterminée l'ancienneté des agents qui
accèdent à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du Ministère de l'Éducation nationale :
"peuvent également entrer en compte sans limitation de durée après avis du Ministère des Affaires Étrangères
et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de
lecteur ou d'assistant effectués à l'étranger"1
Pour bénéficier de la prise en compte de ces services, les intéressés devront adresser :
1 - le formulaire ci-joint
2 – le ou les justificatif(s) émis par l’employeur à l’étranger attestant des fonctions, de
l’établissement d’accueil, des dates du contrat et du volume horaire exercé.
Ces documents doivent être transmis au Ministère des Affaires Étrangères, exclusivement à l'adresse internet
suivante : avisvalidation.rh3@diplomatie.gouv.fr

Services non retenus :
- demandes soumises sur d’autres supports, ne faisant pas figurer le récapitulatif des services ;
- demandes relatives à des services accomplis en France métropolitaine et en Outre-mer;
- demandes relatives à des services accomplis sur des fonctions autres que celles de professeur,
lecteur ou assistant dans des établissements d’enseignement ;
- demandes déposées par des fonctionnaires déjà titulaires du MENESR (seules les demandes des
lauréats pourront faire l’objet d’un avis favorable) ;
- demandes de validations en vue de la retraite (le MAEDI n’est pas compétent pour valider, en vue
de la retraite, des services n’ayant pas été accomplis pour son compte) ;
- demandes transmises par courrier ne faisant figurer aucunes coordonnées.

1

article 3 du décret n° 51.1423 du 5 décembre 1951

2

ces attestations doivent être délivrées à une date postérieure à la date de cessation de fonctions ; si elles ne sont pas rédigées en français,
fournir également la traduction.

3
pour les services effectués dans le cadre de la coopération ou dans un établissement français de l'étranger, joindre une copie du contrat ou de
la décision d'affectation.

ANNEXE 6

ACADÉMIE DE LYON
DIPE : Personnels enseignants

GROUPEMENTS DE COMMUNES

DÉNOMINATION
VILLE DE LYON
069 969
SECTEUR NORD DE LYON
069 961
SECTEUR OUEST DE LYON
069 962
SECTEUR SUD DE LYON
069 963
SECTEUR EST DE LYON
069 964

COMPOSITION
Tous les arrondissements par ordre croissant
Lyon 1er ; 4ème ; 6ème ; Caluire-et-Cuire ; Rillieux-la-Pape ;
Fontaines-sur-Saône ; Neuville-sur-Saône
Lyon 5ème ; 9ème ; Charbonnières-les-Bains ; Tassin-la-Demi-Lune ;
Sainte-Foy-les-Lyon ; Francheville ; Ecully ; Dardilly ; Champagne-au-Mont-d'Or ;
Craponne ; Chaponost ; Brindas ;
Lyon 2ème ; Lyon 7ème ; Oullins ; Pierre-Bénite ; Saint-Genis-Laval ; Irigny ;
Brignais ; Soucieu-en-Jarrest
Lyon 3ème ; Lyon 8ème ; Villeurbanne ; Bron ; Saint-Fons ; Vénissieux ;
Vaulx-en-Velin ; Décines-Charpieu ; Chassieu ; Saint-Priest ; Corbas ; Feyzin ;
Meyzieu ; Genas ; Mions ; Saint-Symphorien d'Ozon ; Saint-Laurent-de-Mure,
Saint-Pierre-de-Chandieu
Secteur Nord de Lyon ; Secteur Ouest de Lyon ; Secteur Sud de Lyon ;
Secteur Est de Lyon

AGGLOMERATION LYONNAISE
069 965
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET
ENVIRONS
Villefranche-sur-Saône ; Limas ; Anse ; Saint-Georges-de-Reneins ; Belleville
069 955
GIVORS ET ENVIRONS
Givors ; Condrieu ; Grigny ; Pélussin ;
069 956
Mornant ; Saint Martin en Haut ; Communay
THIZY ET ENVIRONS
Thizy-les-Bourgs ; Cours-la-Ville ; Amplepuis
069 957
BEAUJEU ET ENVIRONS
Beaujeu ; Monsols ; Villié-Morgon ; Lamure-sur-Azergues
069 958
L'ARBRESLE ET ENVIRONS
L'Arbresle ; Chatillon ; Tarare ; Sainte-Foy-l'Argentière ; Chazay-sur-Azergues ; Val
069 959
d'Oingt ; Lentilly ; Sain Bel
BOURG ET ENVIRONS
Bourg-en-Bresse ; Péronnas ; Saint-Denis-les-Bourg ;
001 951
Châtillon-sur-Chalaronne ; Vonnas ; Montrevel-en-Bresse ; Coligny ; Ceyzériat
NANTUA ET ENVIRONS
Nantua ; Montréal-la-Cluse ; Bellegarde-sur-Valserine ; Arbent ; Oyonnax ;
001 952
Bellignat
AMBERIEU ET ENVIRONS
Ambérieu-en-Bugey ; Saint-Rambert-en-Bugey ; Lagnieu ; Leyment ; Meximieux ;
001 953
Hauteville-Lompnes
BAGE-DOMMARTIN ET ENVIRONS
Bâgé-Dommartin ; Pont-de-Veyle ; Pont-de-Vaux ; Saint-Trivier-de-Courtes ;
001 954
Thoissey
BELLEY ET ENVIRONS
Belley ; Briord ; Artemare ; Culoz
001 955
GEX ET ENVIRONS
Gex ; Divonne-les-Bains ; Prevessin-Moens ; Ferney-Voltaire ; Saint-Genis-Pouilly ;
001 956
Péron
MONTLUEL ET ENVIRONS
Montluel ; Dagneux ; La Boisse ; Beynost ; Miribel ; Saint-André-de-Corcy
001 957
PONT D'AIN ET ENVIRONS
Pont d'Ain ; Poncin
001 958
CHATILLON-SUR-CHALARONNE ET
Châtillon-sur-Chalaronne ; Thoissey ; Vonnas ; Pont-de-Veyle ;
ENVIRONS
Villars-les-Dombes ; Trévoux ; Jassans-Riottier ; Reyrieux ; Montceaux
001 959
SAINT-ETIENNE ET COMMUNES
Saint-Etienne ; La Talaudière ; Sorbiers ; Saint-Chamond ; La-Grand-Croix ;
NORD-EST
Rive-de-Gier
042 951
SAINT-ETIENNE ET COMMUNES
Saint-Etienne ; La Ricamarie ; Roche-la-Molière ; Le Chambon-Feugerolles ;
SUD-OUEST
Firminy ; Unieux ; Bourg-Argental ; Saint Bonnet le Château
042 952
SAINT-ETIENNE ET COMMUNES
Saint-Etienne ; Saint-Priest-en-Jarez ; Andrézieux-Bouthéon ;
NORD
Saint-Just-Saint-Rambert ; Saint-Galmier ; Chazelles-sur-Lyon ; Veauche
042 954
MONTBRISON ET COMMUNES
FOREZ OUEST
Montbrison ; Boën-sur-Lignon ; Saint-Romain-le-Puy ; Verrières-en-Forez
042 955
FEURS ET COMMUNES FOREZ
Feurs ; Balbigny ; Panissières ; Néronde
042 956
ROANNE ET ENVIRONS
Roanne ; Riorges ; Le Côteau ; Mably ; Renaison ; La Pacaudière ;
042 957
Charlieu ; Régny
BOEN ET ENVIRONS
Boën-sur-Lignon ; Saint-Germain-Laval ; Saint-Just-en-Chevalet ; Noiretable
042 958

ANNEXE 7
ACADÉMIE DE LYON
DIPE: Personnels enseignants

DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS DE L’ACADEMIE DE LYON

Accueil cellule stagiaire du 1 juillet au 26 juillet 2019 et du 19 août au 31 août 2019

04 72 80 48 67

Toutes disciplines

04 72 80 48 68

À compter du 1er septembre 2019

Professeurs agrégés, professeurs, chargés et adjoints d’enseignement d’éducation physique
et sportive : DIPE 1
Responsable : Claudine GADET : 04 72 80 64 25 – mél : dipe1@ac-lyon.fr
Ain

Hélène CARLIG

04 72 80 62 14

Rhône

Aline BADEL

04 72 80 62 94

Loire – Enseignement supérieur

Philippe JAMEN

04 72 80 62 17

Professeurs agrégés, certifiés et adjoints d'enseignement (disciplines littéraires et linguistiques,
Sciences Économiques et Sociales, documentation) : DIPE 2
Responsable : Cathy CHAUVIERE : 04 72 80 62 64 – mél : dipe2@ac-lyon.fr

Anglais : Ain et Loire
Allemand, italien, langues rares
Documentation, SES
Espagnol
Histoire géographie : Rhône
Histoire géographie : Ain et Loire

Annie JACQUEROUX
Sandrine GIAGNORIO
Emilie RAMAGE-HYVERNAT
(à définir)
Denise JACQUEMET
Marie-Thérèse ABAD
Estelle COLLET
(à définir)

04
04
04
04
04
04
04
04

Lettres classiques, philosophie

Fleur KOLISCHEV

04 72 80 62 30

Lettres modernes :

(À préciser)
Audrey SELLIER
Sandra BIANCO

04 72 80 62 31
07 72 80 64 80
04 72 80 62 29

Joëlle ASSOULAY

04 72 80 62 36

Anglais : Rhône

Rhône
Rhône
Ain et Loire
Enseignants de ces disciplines affectés dans le
supérieur

72
72
72
72
72
72
72
72

80
80
80
80
80
80
80
80

62
62
62
62
62
62
62
62

38
45
39
28
33
37
35
34

Professeurs agrégés, certifiés, adjoints d’enseignement (disciplines scientifiques, techniques et
artistiques) : DIPE 3
Responsable : Luc PELISSIER : 04 72 80 62 19– mél : dipe3@ac-lyon.fr
Arts plastiques,
musicale

arts

appliqués

et

éducation

SVT, STMS, biochimie, biotechnologie

1

Michèle DECAUX

04 72 80 62 16

Sylvie BERAUD

04 72 80 62 09

ANNEXE 7
Économie et gestion, CPIF (certifiés)
Enseignement supérieur : disciplines
scientifiques, techniques et artistiques
2nd degré technologie
Disciplines industrielles,
Chefs de travaux (agrégés/certifiés)

Bérengère PEYTEL

04 72 80 62 74

Agnès DOUILLET

04 72 80 62 12

Danielle RICHOUX
Nadine CASSAIGNE
Patrice ORLANDINI

04 72 80 62 08
04 72 80 62 46
04 72 80 62 10

Sciences physiques

Gaël RUIZ
Véronique CHATELAIN

04 72 80 62 07
04 72 80 62 11

Technologie

Audrey FRAGNE

04 72 80 62 13

Mathématiques :

Rhône
Rhône
Ain et Loire

Personnels d'éducation et psychologues de l’éducation nationale : DIPE 3

Responsable : Luc PELISSIER : 04 72 80 62 19 – mél : dipe3@ac-lyon.fr
Conseillers principaux d'éducation

Evelyne GUIGON

04 72 80 61 99

Psychologues de l’éducation nationale
(1er et 2nd degré)

Caroline NICOTRA

04 72 80 63 84

Professeurs de lycées professionnels : DIPE 4

Responsable : Claudine GADET : 04 72 80 64 25 – mél : dipe4@ac-lyon.fr
Économie-gestion, prévention sécurité

Anne COUDIE-REMY

04 72 80 62 56

Biotechnologie, STMS, métiers de l’hôtellerie,
restauration, coiffure, esthétique, alimentation,
prothèse dentaire

Catherine SEFIL

04 72 80 62 54

(à définir)

04 72 80 61 91

Vanina UHLAR

04 72 80 62 60

Nassima SAGGAI

04 72 80 62 58

DDFPT, ATDDF

Isabelle MONMAYEUR

04 72 80 62 59

Lettres-histoire-géographie, Lettres–langues

Isabelle MONMAYEUR

04 72 80 62 59

mathématiques-sciences-physiques
enseignement supérieur, métiers d'art, métiers
du bois, structures métalliques, , génie civil,
génie thermique, métiers du bâtiment,
horticulture, conduite routière, métiers du textile et
du cuir,
génie mécanique, maintenance et construction, ,
carrosserie et réparation, génie chimique,
électronique, électrotechnique, industrie graphique,

plastiques et composites, fonderie, forge et estampage,
coordination et ingénierie de formation

2

ANNEXE 8

Modalités de formation, évaluation et titularisation selon les profils de stagiaires du second degré public
PROFILS STAGIAIRES

STAGE EN RESPONSABILITE
EN E.P.L.E.

FORMATION

Affectation à mi-temps
selon ORS

Formation
universitaire à
l’ESPE

ACCOMPAGNEMENT

EVALUATION

TITULARISATION

SESSION 2019 DE DROIT COMMUN

Lauréats inscrits en M2 MEEF en
2018-2019
Décret n° 2013 -768 du 23 août 2013. Arrêtés du 22
août 2014-Arrêté du 1 juillet 2013

Lauréats titulaires ou dispensés
d’un M2 MEEF (ou autre), sans
expérience significative
d’enseignement ou d’éducation.
Arrêté du 18 juin 2014

Certifiés et P.L.P. : 8 à 10
heures

L’évaluation est assurée
conjointement par :

(Master 2 MEEF)

le corps d’inspection
en lien avec le tuteur
désigné par le recteur;

EPS Certifiés : 11 à
12 heures, dont 3
consacrées au
développement de
l’association sportive sur
½ année scolaire.

le chef d’établissement;
Tuteur
académique

CPE et DOC : 18 heures

SESSIONS PRECEDENTES

Agrégés EPS : 10 à
11h heures, dont 3
consacrées au
développement de
l’association sportive sur
½ année scolaire.

1.

Dans les mêmes
conditions que lors de
l’interruption

Certains concours voies techno et pro, concours internes, parents 3 enfants, sportifs haut niveau,3° concours

1

par l’inspection
générale pour les
professeurs agrégés.

Le recteur titularise ou, selon les
cas, renouvelle ou prolonge le
stage.
Par exception, les cas
particuliers suivants sont
évalués par:
L’autorité administrative
d’exercice pour les stages
effectués hors établissement du
second degré
le corps d’inspection en
lien avec le chef
d’établissement pour les
agrégés stagiaires à
l’étranger :

et modules de
l’offre académique

Report ou renouvellement,

Prolongation
(année réalisée incomplète)

Parcours adapté
de formation en
ESPE
défini par la
commission
académique

Tuteur
universitaire

par un jury de 5 à 8 membres ;

ou

le directeur de l’ESPE

et

Agrégés : 7 à 9 heures
Lauréats ex professeur des
écoles

Aptitude à la titularisation prononcée :

Le ministre reporte le stage,
licencie ou réintègre dans le corps,
cadre d’emplois ou emploi d’origine.

ANNEXE 8
PROFILS STAGIAIRES

PROFESSEURS AGRÉGÉS
STAGIAIRES QUALIFIÉS POUR
1
ENSEIGNER
décrets 98-304 du 17 avril 1998 et 2000-129 du
16 février 2000 et note de service du 26 avril
2016

Lauréats titulaires ou dispensés d’un
M2 MEEF, AVEC EXPÉRIENCE
SIGNIFICATIVE D’ENSEIGNEMENT
2
OU D’ÉDUCATION
Lauréats CONCOURS DE
RECRUTEMENTS RÉSERVÉS

CONTRATS AU TITRE DU HANDICAP
(BOE). Décret N°95-979 du 25/08/1995.

STAGE EN RESPONSABILITE
EN E.P.L.E.

Affectation à
temps complet
selon ORS
Certifiés et P.L.P. : 18
heures
EPS Certifiés : 20 heures,
dont 3 consacrées au
développement de
l’association sportive sur
l’année scolaire.
CPE et DOC : 36 heures
Agrégés : 15 heures
Agrégés EPS : 17 heures,
dont 3 consacrées au
développement de
l’association sportive sur
l’année scolaire.

à mi-temps
ou
à temps complet
En fonction du contrat

Certifiés et PLP
issus de la LISTE D’APTITUDE

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

Possibilité de
Possibilité
modules
d’accompagnement
par un tuteur
académiques de
selon les besoins
formation

L’évaluation est
assurée conjointement
par :

le corps d’inspection en

Parcours de
formation
académique

lien avec le tuteur désigné par
le recteur;

Tuteur
académique

co-construit par
les corps
d’inspection
et / ou
L’ESPE
et/ou
DAFOP

Affectation à
temps complet

1.

le chef d’établissement;
l’autorité en charge de la
formation du stagiaire.

Possibilité
d’accompagnement

Évaluation par le corps

par un tuteur

d’inspection

si besoins identifiés

TITULARISATION

Pas de jury
Le recteur titularise ou, selon les
cas, renouvelle ou prolonge le
stage.
Le ministre reporte le stage,
licencie ou réintègre dans le
corps, cadre d’emplois ou emploi
d’origine
Aptitude à la titularisation prononcée
par un jury de 5 à 8 membres ; Le
recteur titularise ou, selon les cas,
renouvelle ou prolonge le stage.
Le ministre reporte le stage,
licencie ou réintègre dans le
corps, cadre d’emplois ou emploi
d’origine.

L’aptitude du stagiaire à être
titularisé est examinée en CAPA.

L’aptitude du stagiaire à être
titularisé est examinée en CAPA.
Le recteur titularise ou, selon les
cas, renouvelle ou prolonge le
stage d'accueil.

Tuteur
académique

Affectation à temps
complet
selon ORS

d’éducation de l’enseignement public
CHANGEMENT DE DISCIPLINE

Évaluation par le corps
d’inspection, avec avis
du chef d’établissement.

identifiés

selon les besoins
identifiés

selon ORS
Professeurs des écoles
issus de la LISTE D’APTITUDE
DETACHEMENT dans les corps des
personnels enseignants et

EVALUATION

Affectation à temps
complet selon ORS

Possibilité de
modules
académiques de
formation

Possibilité
d’accompagnement
par un tuteur selon les
besoins dentifiés

selon les besoins
identifiés

L’aptitude du stagiaire à être titularisé
est examinée en CAPN.
Évaluation par le corps

d’inspection

Validation du changement de discipline
à titre définitif par l’administration
centrale sur avis favorable du corps
d’inspection.

Sont réputés qualifiés pour enseigner ou exercer les fonctions d'éducation au titre des décrets susvisés, les fonctionnaires stagiaires :

- titulaires d'un corps enseignant du 1er et du 2nd degrés qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les écoles ou les établissements du second degré relevant de l'enseignement public et privé en France ;
- les professeurs ou personnels d'éducation disposant d'un niveau équivalent dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres ou diplômes les qualifiant doivent relever du même niveau d'enseignement ou

de fonction que les concours auxquels ils ont été admis. À titre d'exemple, un professeur certifié qui devient professeur agrégé dans la même discipline est considéré comme qualifié pour enseigner. En revanche, les professeurs des écoles, nommés stagiaires, à la
suite de leur réussite à un concours du second degré ne sont pas considérés comme qualifiés pour enseigner dans le second degré.

2.

Expérience antérieure d'enseignement d'une durée égale ou supérieure à 18 mois, durée appréciée en équivalent temps-plein au cours des 3 dernières années précédant la nomination en qualité de stagiaire

2

Année Scolaire
2019-2020

ACADEMIE DE LYON - RECTORAT

VERSEMENT
IFF

ANNEXE 9

Direction des Personnels Enseignants

DEMANDE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE FORMATION (IFF)
d’un enseignant stagiaire
Décret n° 2014-1021 du 8 septembre 2014
Les enseignants et les personnels d’éducation stagiaires affectés dans un établissement d’enseignement du second degré peuvent
bénéficier du versement de l’indemnité forfaitaire de formation (IFF), sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité ci-dessous :
-

Affectation à demi-service en établissement et à demi-service en formation à l’ESPE

-

Lieu de formation en ESPE situé dans une commune distincte :
de la commune de leur établissement d’affectation ET de leur résidence familiale.
Les communes limitrophes desservies par des transports publics de voyageurs sont considérées comme constituant une
seule et même commune.

Afin de permettre aux services de la DIPE d’établir l’éligibilité des stagiaires à l’IFF, ces derniers doivent communiquer leur adresse
personnelle définitive dans l’académie de Lyon.
Le taux annuel brut de l’indemnité est fixé à 1 000€ et fait l’objet d’un versement mensuel, pendant la durée de l’année de formation,
sur une période de 10 mois (novembre à août).
Par ailleurs, les stagiaires ont la possibilité d’opter pour le remboursement de frais réels de déplacement au lieu de l’IFF.

NOM d’usage : ........................................................................... Prénoms : ........................................................................
NOM de famille : ..........................................................................................Discipline :……………………………………..
Né(e) le : .................................... à …..............................................Pays : ............................ Département : ...................
Adresse personnelle :(1)…………………..............................................................................................................................
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………...
(1) Attention ! Vous devez indiquer votre adresse de résidence effective durant la période de formation.

Tél : …………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………
Etablissement d’affectation 2019 – 2020 : ………………………………………………………………………………………
ETABLISSEMENT DE FORMATION (Cocher la case correspondant à votre situation)

□
□
□

ESPE (Etablissement Supérieur du Professorat et de l’Education) de la LOIRE,
90 rue de la Richelandière 42023 Saint-Etienne.
ESPE (Etablissement Supérieur du Professorat et de l’Education) de l’AIN,
40 rue du Général Delestraint 01000 Bourg-en-Bresse.
ESPE (Etablissement Supérieur du Professorat et de l’Education) du RHONE,
5 rue Anselme 69004 Lyon.

Pièces à retourner OBLIGATOIREMENT au :
RECTORAT DE LYON - DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
Cellule Actes Collectifs
92 rue de Marseille - B.P. 7227
69007 LYON CEDEX 07
La présente fiche de renseignements accompagnée des pièces suivantes :
 Justificatif de domicile de moins d’un mois
 Attestation d’inscription à l’ESPE
Pour une prise en charge financière de l’indemnité dès le mois de novembre 2019, les pièces justificatives indiquées
ci-dessus doivent être retournées avant le 5 octobre 2019.
Certifie exacts tous les renseignements portés
Fait à ………………..........................., le ...................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à assurer la paie. Les destinataires des
données sont les services académiques gestionnaires de la paie
des agents et la Direction Régionale des Finances Publiques.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au :
Rectorat de l’Académie de LYON, Coordination paie,
BP 7227 69007 Lyon Cedex 07

(Signature)

Tout dossier incomplet sera retourné et
entraînera un retard dans le versement de
l’indemnité IFF.

