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Objet : Détachement dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale au titre de
l’année 2018-2019
Réf. : Note de
18 janvier 2018.

service

n°

2018-002

du

15 janvier 2018 - B.O.E.N

n° 3

du

J’attire votre attention sur la publication au B.O.E.N. n° 3 du 18 janvier 2018, de la note de
service n° 2018-002 du 15 janvier 2018, concernant le détachement dans le corps des
inspecteurs de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2018-2019 :
Rappel du calendrier pour le dépôt des dossiers :
Les enseignantes et enseignants de catégorie A et justifiant de 5 années de services effectifs
ou ayant atteint un indice brut au moins égal à 457, devront :
- transmettre le dossier de candidature complet (annexe 1 et 2), en double exemplaire,
accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, du dernier arrêté
d’échelon et d’un état des services, à son inspectrice ou inspecteur de l’éducation
nationale (IEN) de circonscription au plus tard le 09 février 2018 (attention à la période
de vacances),
- l’IEN de circonscription adresse les dossiers à la DSDEN du Rhône au plus tard le
27 février 2018.
Les enseignantes et les enseignants sélectionné(e)s devront en informer le bureau
DPE 1 à la DSDEN.

Guy Charlot

DGRH E2-2

ANNEXE 1

CANDIDATURE AU DETACHEMENT DANS LE CORPS DES
INSPECTEURS DE L’EDUCATION NATIONALE
2018/2019
¨ Mme ¨ M.
NOM D’USAGE :…………………………………………………….Prénom :……………………………………………..
NOM DE NAISSANCE :………………………………………….NUMEN :……………………………………………
Date de naissance : …………………………………………
Corps d’origine :
Grade : …………………………………………………………………… discipline : …………………………………….
Affectation actuelle :………………………………………………………………………………………………………….
Académie :

Corps d’accueil :
Discipline/spécialité d’inscription : ………………………………………………
Autres disciplines d’inscription :
¨ Oui
¨ Non
*Cocher la case correspondante
Si oui, préciser la discipline : …………………………………………………………..

Appréciation détaillée et avis motivé du recteur ou du supérieur hiérarchique direct

¨ FAVORABLE
¨ RÉSERVÉ
¨ DÉFAVORABLE
Date
Signature de l’intéressé(e)

Signature du recteur
ou du supérieur hiérarchique direct

DGRH E2-2

ANNEXE 2

FICHE DE VOEUX
DETACHEMENT DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE L’EDUCATION NATIONALE
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

M.
q
Mme q

Nom d’usage : …………………………..

DISCIPLINE ou SPÉCIALITÉ :

Nom de naissance:……………………..

……………………………………….

Prénoms :……………………
……………………… ……………………….
Date de naissance :

Affectation actuelle :………………………………………………………
Académie : ………………………………………………………………..

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………..
courriel :…………………………………………………………………………………………………

Vœux géographiques * :
1…………………………………………………………….
2……………………………………………………………
3……………………………………………………………
4……………………………………………………………
5……………………………………………………………
6…………………………………………………………….
* rappel : vœux formulés à titre indicatif

Date :

signature :

Fiche à retourner au plus tard le 15 juin 2018 au : MEN DGRH - Bureau DGRH E2-2
72 rue Regnault – 75243 Paris cedex 13 - adresse mél : dominique.henriques@education.gouv.fr

