DOSSIER DE CANDIDATURE
BÉNÉFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI
Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans
la fonction publique de l’Etat

Rentrée 2014

RECTORAT
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines

Lucie MUNOZ
04 72 80 64 13

Modalités d'envoi du dossier en page 3
Formulaire téléchargeable: www.ac-lyon.fr
Rubriques: personnels de l’éducation nationale/ être fonctionnaire /
recrutement des travailleurs en situation de handicap

ETAT CIVIL
Madame

Monsieur

Nom d’usage :

Nom de famille :

Prénoms :

Date de naissance :

Nationalité :
Adresse :

Tél :

courriel :

CANDIDATURE

professeur des écoles

administratif

Professeur certifié

assistants de service social

Préciser la discipline ……………………………….
Professeur de lycée professionnel (PLP)
Préciser la discipline………………………………..
Professeur d’EPS

Technique
laboratoire
CPE
Psychologue de l’éducation nationale

Infirmier scolaire
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DIPLOMES
Dernier diplôme obtenu:
Année d'obtention:
PARCOURS PROFESSIONNEL
Exercez-vous une activité professionnelle actuellement?

OUI

NON

Description des derniers emplois occupés en lien avec la candidature:
Années

durées

Etablissements / entreprises

Fonctions occupées

Expériences à l'éducation nationale:

Autres expériences:

Autres expériences et formations mettant en valeur votre candidature:
Années

durées

Fonctions occupées
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DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e)
,certifie l'exactitude des informations portées sur le présent dossier, ainsi que
l'ensemble des pièces fournies.
J' atteste ne pas appartenir à un corps ou un cadre d'emploi de l'une des trois fonctions publiques.
A

Le

Signature

Cadre réservé à l'administration:
Accusé de réception: ..................................

Dossier complet: 

Pièces manquantes: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Justificatif BOE fourni: ............................................................................
Date fin de validité: .........................................................
PIECES A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour toutes les candidatures :
-

Un curriculum vitae détaillé

-

Une lettre de motivation précisant clairement le corps de fonctionnaire

-

La copie de votre justificatif de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, en cours de validité (ou
justificatif de renouvellement en cours)

-

La copie de vos diplômes

-

La copie de la pièce d’identité

Pour les candidats à un poste d'enseignant du 1er degré :
-

la copie des attestations en secourisme et en natation (sauf dérogations).

MODALITÉS D'ENVOI DES CANDIDATURES
-

L’ensemble des pièces du dossier de candidature (le présent formulaire et les pièces
justificatives) peuvent être envoyées de manière dématérialisée, par courriel, à
l’adresse : correspondant-handicap@ac-lyon.fr, entre le 1er septembre 2020 et le 31
décembre 2020.

-

Pour les candidats ne pouvant adresser par internet leur dossier, un envoi par voie
postale reste possible, avec les pièces justificatives, entre le 1er septembre 2020 et le
31 décembre 2020,

à l'adresse suivante:
Rectorat de l'académie de Lyon
Direction des ressources humaines
A l’attention de Mme Lucie MUNOZ
92 rue de Marseille
69354 LYON Cedex 07
Tout dossier incomplet ou envoyé en dehors des périodes ci-dessus ne pourra être étudié
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