DOSSIER DE CANDIDATURE BENEFICIAIRE DE L’OBLIGATION
D’EMPLOI SEPTEMBRE 2019
ETAT CIVIL
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TELEPHONE :
ADRESSE ELECTRONIQUE :
DIPLOMES :

Pièces obligatoires

Justificatif attestant du handicap (voir liste dans la
circulaire)
Copie du diplôme le plus élevé
Copie des diplômes en lien avec la candidature
Curriculum vitae détaillé
Lettre de motivation
Copie de la carte d’identité

Pièces facultatives

Evaluations de chefs d’établissements
Rapports d’inspection

Date :

Signature :

Pour une candidature sur un poste
administratif, A.A.E, infirmier ou ATRF
(Labo), ce dossier est à renvoyer pour le 31
janvier 2019 délai de rigueur, à l’adresse
suivante :

Pour une candidature sur un poste enseignant,
ce dossier est à renvoyer pour le 1er mars 2019
délai de rigueur pour les enseignants du 1er
degré, et pour le 15 mars 2019 délai de
rigueur pour les enseignants du 2nd degré
à l’adresse suivante :

Rectorat de l’académie de Grenoble
DIPER A2
7, place Bir-Hakeim
CS 81065
38021 Grenoble cedex 1

Rectorat de l’académie de Grenoble
Service DRH
7, place Bir-Hakeim
CS 81065
38021 Grenoble cedex 1
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DOSSIER DE CANDIDATURE BENEFICIAIRE DE L’OBLIGATION
D’EMPLOI SEPTEMBRE 2019

Description des derniers emplois occupés en lien avec la candidature
Pour les expériences dans l’Education Nationale, vous préciserez les années scolaires, les
établissements, les niveaux de classes, les fonctions exercées, les responsabilités, les durées
et les projets développés.

Autres expériences mettant votre candidature en valeur
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NOM :

Prénom :

FICHE DE VOEUX
Personnel administratif, infirmier, adjoint technique recherche et formation
(laboratoire) :
ADJENES

SAENES

AAE

INFIRMIER

ATRF
(Labo)

Choix du corps
(à cocher)
Vœux
géographiques
(à exprimer
pour le ou les
corps choisis)

-

-

-

-

-

Personnel enseignant du 1er degré :
Choix du
département
(à cocher)

Vœux
géographiques

ARDECHE

-

DROME

-

ISERE

-

SAVOIE

-

HAUTE
SAVOIE

-

Personnel enseignant, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale :

Choix de la discipline
(obligatoire)
Vœux géographiques

-
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FICHE D’EVALUATION
Uniquement pour les candidats qui exercent ou ont exercé au sein de l’Education
nationale ou de l’Enseignement supérieur
NOM :……………………………

PRENOM : ………………………………………

Statut actuel :
 Contrat aidé

 Contractuel ou Vacataire

 AED

 Autres

Etablissement scolaire d’exercice (Nom et adresse) :
Du……………………………………..au………………………………….
Nombre d’heures hebdomadaire effectuées ………………………………
Nature et description de l’emploi :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1- Compétences professionnelles et technicité (utilisation des TIC) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2- Contribution à l’activité du service (dont ponctualité-assiduité- efficacité)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3- Qualités personnelles et relationnelles :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Appréciation générale :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………
Date et signature du Chef d’Etablissement/service

Date et signature du candidat
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CONDITIONS DE DIPLÔMES RECRUTEMENT sur des fonctions d’enseignement par la voie contractuelle
- Rentrée Scolaire 2019 TITRES OU DIPLOMES REQUIS ET/OU
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CONCOURS
CRPE
Concours de Recrutement de Professeur des
Ecoles

CAPES
Certificat d’aptitude au professorat du second
degré pour les disciplines générales

CAFEP - CAPET
Concours d'accès à une liste d'aptitude en vue
de l'obtention du certificat d'aptitude aux
fonctions de maître dans les classes du second
degré de l’enseignement privé sous contrat

CAPLP
Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement professionnel

Sections d'enseignement général

CAPLP
Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement professionnel

Sections « enseignement
professionnel »

- être titulaire du MASTER 2 ou d’un diplôme équivalent à Bac + 5 (DESS, DEA, diplôme d'ingénieur,,, )
- DIPLOME DE NIVEAU MASTER 1 : être inscrit à la rentrée universitaire 2019-2020, ou remplir les conditions
pour s’inscrire, en dernière année d'études en vue de l'obtention du Master 2 ou titre reconnu équivalent par le
ministre chargé de l’éducation (à justifier)
- justifier d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention du master ou titre reconnu équivalent
par le ministre chargé de l’éducation (à justifier) pour candidater et ensuite justifier d’une inscription en dernière
année d’études en vue de l'obtention du Master 2 ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation
(à justifier à la rentrée de septembre 2019)
- être titulaire du MASTER 2 ou d’un diplôme équivalent à Bac + 5 (DESS, DEA, diplôme d'ingénieur,,, )
- DIPLOME DE NIVEAU MASTER 1 : être inscrit à la rentrée universitaire 2019-2020 ou remplir les conditions pour
s’inscrire, en dernière année d'études en vue de l'obtention du Master 2 ou titre reconnu équivalent par le ministre
chargé de l’éducation (à justifier)
- justifier d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention du master ou titre reconnu équivalent
par le ministre chargé de l’éducation (à justifier) pour candidater et ensuite justifier d’une inscription en dernière
année d’études en vue de l'obtention du Master 2 ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation
(à justifier à la rentrée de septembre 2019)
- avoir eu la qualité de cadre dans le secteur privé au sens de la convention collective du travail dont relève ou
relevait l’intéressé et pouvoir justifier de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre
- être titulaire du MASTER 2 ou d’un diplôme équivalent à Bac + 5 (DESS, DEA, diplôme d'ingénieur,,,
- DIPLOME DE NIVEAU MASTER 1 : être inscrit à la rentrée universitaire 2019-2020 en dernière année d'études
en vue de l'obtention du Master 2 ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation (à justifier)
- justifier d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention du master ou titre reconnu équivalent
par le ministre chargé de l’éducation (à justifier) pour candidater et ensuite justifier d’une inscription en dernière
année d’études en vue de l'obtention du Master 2 ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation
(à justifier à la rentrée de septembre 2019)
- avoir eu la qualité de cadre dans le secteur privé au sens de la convention collective du travail dont relève ou
relevait l’intéressé et pouvoir justifier de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre
- être titulaire du BTS ou DEUG (Niveau III) + 5 années de pratique professionnelle ou d'enseignement dans cette
pratique
- avoir eu la qualité de cadre dans le secteur privé au sens de la convention collective du travail dont relève ou
relevait l’intéressé et pouvoir justifier de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre
Si vous remplissez les conditions de diplôme permettant d'accéder aux disciplines d'enseignement général, vous
n'avez pas à justifier de cette pratique professionnelle.

Les candidats devront justifier de connaissances en langues (niveau B2 requis) et en numérique éducatif (logiciel particulier dans la discipline,
maîtrise des outils bureautiques…)
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