DEPARTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL
AU TITRE DU RECRUTEMENT DE TRAVAILLEUR
HANDICAPÉ DANS LE CADRE DU DÉCRET DE 1995
RENTREE SCOLAIRE : SEPTEMBRE 2021
Date limite de dépôt le 4 janvier 2021

Département des
Personnels Enseignants
Bureau de gestion 4

 Votre identité et situation familiale

 Madame

 Monsieur

Nom : ....................................................................

Prénoms : ....................................................................

Nom de jeune fille : ...............................................

Date de naissance : .....................................................

Lieu et pays de naissance : ........................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................

Téléphone portable : ...................................................

Adresse électronique : ..............................................................................................................................................

 Corps dans lequel vous souhaitez postuler

(si vous souhaitez postuler dans des corps et disciplines différents, merci de remplir un dossier par candidature

 Professeur certifié
 Professeur de Lycée Professionnel
 Professeur d’EPS
 Conseiller Principal d’Education
 Professeur des écoles
Avez-vous déjà exercé dans un établissement scolaire ?
Si oui, dans quel établissement :
du …………..…………au ……..……………en qualité de :

Discipline : ...................................................................
Discipline : ...................................................................

 Psychologue de l’Education nationale 1er degré (EDA)
 Psychologue de l’Education nationale 2d degré (EDO)
 Oui

 Non

Avez-vous postulé à un emploi de personnel enseignant contractuel, au titre du recrutement de travailleur handicapé,
dans d’autres académies ?

 Oui
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 Non

Si oui, lesquelles :.......................................................................................................................................................
Avez-vous postulé à un emploi de personnel administratif contractuel, au titre du recrutement de travailleur handicapé,

 Oui

dans l’académie de Lille ?

 Non

Vos vœux d’affectation (zones géographiques ou villes)
(inscrire vos vœux par ordre de préférence)

N°

Zone géographique ou localité

N°

1

4

2

5

3

6

Zone géographique ou localité

 oui  non
Utilisez-vous un moyen de locomotion ?
Si oui, lequel/lesquels ? ............................................................................................................................................
Présentez-vous un dossier dans le 1er degré, dans le second degré de l’enseignement privé ?

 Oui

 Non

Dans le cas où votre dossier serait retenu dans le premier degré ou dans le second degré de l’enseignement
privé et dans le second degré de l’enseignement public, quel est votre choix prioritaire ? (1 seul choix
possible)

 1er degré ?

 2d degré privé ?

 2d degré public ?

Votre parcours d’étude et professionnel
Quel est votre dernier diplôme obtenu ?.....................................................................................................................
Exercez-vous une activité professionnelle ?

 oui

 non

Si oui, laquelle ? .........................................................................................................................................................
Nature du contrat : .....................................................................................................................................................
Nom et coordonnées de votre employeur (établissement scolaire si vous êtes déjà contractuel enseignant)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Déclaration sur l’honneur

Je, soussigné(e), (nom et prénoms) .......................................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent dossier, ainsi que l’ensemble des pièces
fournies.
Je remplis les conditions de diplômes ou de niveau d’études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le
statut particulier du corps auquel je suis susceptible d’accéder (renseignements disponibles sur le site du ministère de
l’Education nationale, de la jeunesse et des sports : education.gouv.fr / rubrique « métiers et ressources humaines »
/ sous rubrique « concours »).
Je m’engage par ailleurs à prévenir les services rectoraux, dans l’éventualité où j’obtiendrai un autre emploi ou si je
souhaite annuler ma candidature.
A ......................................................... , le .....................................................................
Signature
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 Pièces à joindre impérativement à votre dossier de candidature

 Photocopie de la reconnaissance de travailleur handicapé ou du justificatif de la qualité de bénéficiaire de
l’obligation d’emploi délivré par la maison départementale du handicap, (MDPH) couvrant la durée totale du
contrat (valable au moins jusqu’au 31/08/2022);
 une lettre de motivation précisant les fonctions recherchées ;
 un curriculum vitae détaillé précisant le parcours d'étude et parcours professionnel ;
 une copie de votre carte nationale d'identité et de votre livret de famille ;
 une copie du diplôme de Master2 ou Master1 et certificat d’inscription en Master2 en cours
sauf pour les PSY-EN : une licence de psychologie +une inscription en dernière année de master(M2) de
psychologie comportant un stage professionnel.
Si c’est un diplôme obtenu à l’étranger : fournir une copie de l’attestation de reconnaissance de niveau
d’études pour votre diplôme obtenu à l’étranger, délivré par les services de l’ENIC-NARIC.
 le cas échéant : une copie de vos appréciations en tant que personnel contractuel enseignant ;
 une copie de vos contrats de travail justifiant vos 5 années de pratiques professionnelles si vous postulez à
un poste de Professeur de Lycée Professionnel enseignement professionnel ;
 une copie de vos contrats de travail justifiant vos 7 années de pratiques professionnelles si vous postulez à
un poste de Professeur de Lycée Professionnel section des métiers ;
 une Attestation de Formation aux Premiers Secours(PSC1) et un brevet de natation de 50 mètres uniquement
si vous postulez à un emploi de professeur des écoles.

Le dossier complet est à retourner accompagné des pièces demandées, pour le 4 janvier 2021 dernier délai
par courriel : dpe-bg4@ac-lille.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par mail : dpe-bg4@ac-lille.fr en indiquant en
objet du courriel : « recrutement BOE 2021 – renseignements »

3

