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COUPON REPONSE
☐ 1ère session - ☐ session supplémentaire

N° INSEE :

Division de la Gestion
Individuelle

__/____/____/____/_____/_____/___

Je soussigné(e) :

NOM D’USAGE :
NOM DE FAMILLE :
Mme Marie-Line LOUVES PRENOM :
Téléphone : 01.79.81.22.66 MATRICULE CANDIDAT :
Affaire suivie par :

Mme Alexandra FREYCHE
Téléphone : 01.79.81.22.82

Mél : Ce.ia95.stg@acversailles.fr

Immeuble le Président
DPGI 04
2A, Avenue des Arpents
95525 CERGY PONTOISE cedex
http://www.acversailles.fr/dsden95

CONCOURS :

______
______
_______
_____
EXTERNE

2nd INTERNE

3ème VOIE

J’accepte une nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire, session 2020, au titre
de l’Académie de Versailles
Je prendrai mes fonctions au 01/09/2020 suite au report ou au congé personnel obtenu au titre
de l’année 2019/2020.
Je renonce au bénéfice de mon admission en qualité de professeur des écoles stagiaire,
session 2020 au titre de l’Académie de Versailles, pour le motif suivant :
____________________________________
.
Je sollicite un report de stage pour la rentrée 2021* :
Pour conditions de diplômes (non validation du M1).
Pour congé de maternité.
Pour effectuer le service national en tant que volontaire.
Pour congé parental (lauréat….)
Aucun report de stage pour des raisons de santé ou de convenances personnelles
ne peut être accordé.
Je sollicite l’octroi d’un congé* personnel :
Pour élever un enfant de moins de huit ans.
Pour suivre son conjoint.
Pour donner des soins à un enfant, un conjoint ou ascendant.
Autre (3 mois):
Fait à ____

, le __/__/2020

* Joindre les documents justifiant votre situation.
* Dispositions du décret 94-874 du 7 octobre 1984.
** Signature obligatoire

Signature** :
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COUPON REPONSE



Coupon Réponse. A adresser SIGNE dans tous les cas de figure (renoncement inclus)
Toute demande de report d’année de stage (nomination au 01/09/2021 avec conservation du bénéfice du concours)
ou de congé doit être motivée par écrit et accompagnée impérativement d’un justificatif selon votre situation.
Motif :
Pièces justificatives à fournir
Congé maternité
Déclaration de grossesse
Pour les demandes
Congé parental
Acte de naissance
de report
Non validation de votre M1
Relevé de note ajourné
Elever un enfant de moins de 8 ans
Copie de votre livret de famille
Copie de votre livret de famille
Pour les demandes Suivre conjoint
Justificatif de l ‘employeur de votre conjoint
de congé sans
Soins
Certificat médical et copie d’un acte de parenté
traitement
Pièces justificatives liées à l’objet de la
Autre demande de congé
demande

Merci de vérifier l’ensemble de votre dossier.

