Limoges, le 4 janvier 2016
le Recteur de l’académie de Limoges
Chancelier de l’université
à
Madame et Messieurs les Directeurs de C.I.O.
Monsieur le Chef du service académique
d’information et d’orientation – Rectorat
(pour attribution)
Madame et Messieurs les Inspecteurs d’académie –
Directeurs des services départementaux de
l’Education nationale de la Creuse, Corrèze et
Haute-Vienne
(pour information)

Service
Direction des relations et des
ressources humaines
Cellule de gestion des personnels de
direction, d'inspection et d'orientation
Affaire suivie par :
Nadia Picat
Références
DRRH/NP
Téléphone
05 55 11 42 06
Télécopie
05 55 11 42 50
Mél :
nadia.picat@ac-limoges.fr
Site internet
http://www.ac-limoges.fr
Rectorat
13 rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges cedex 1

Objet : Inscription au tableau d’avancement au grade de directeur de centre
d’information et d’orientation - année 2016
Réf : Note de service ministérielle parue au bulletin officiel n°48 du 24 décembre 2015
P.J. : Imprimé d’inscription

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la parution au BO de la note de service
ministérielle, citée en références, fixant les conditions et les modalités d'inscription au
tableau d'avancement au grade de directeur de C.I.O. au titre de la rentrée 2016.
L'imprimé de candidature est téléchargeable par le système d'information et d'aide pour les
promotions (SIAP) accessible sur internet à l'adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-lespromotions.html
- cliquez sur l'item : « s'informer sur les promotions : notes de services, textes de
référence, contacts »
- « téléchargez l'imprimé de candidature » (en bas de page).
Les imprimés de candidature, établis en deux exemplaires, accompagnés d'une lettre de
motivation du candidat (2 pages maximum), devront impérativement parvenir pour le
jeudi 14 janvier 2016, à la cellule de gestion des personnels d'orientation à l'adresse
suivante :
RECTORAT - Service DRRH
Cellule de gestion des personnels d'orientation
13, rue François Chénieux – 87031 LIMOGES cedex 1
Chaque candidat devra joindre à son dossier 2 grandes enveloppes (format 16 x 23 cm)
à son adresse personnelle.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
Pour le Recteur et par délégation
La Secrétaire Générale Adjointe
Directrice des relations et des Ressources Humaines

Valérie BENEZIT

