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Date de constitution du dossier :  

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

 

NOM :                                                           Prénoms :                                                        

  

Date de naissance:                                     Lieu de naissance :                                      

 

Fonction actuelle:  

Adresse professionnelle : 

Téléphone professionnel fixe : 

Téléphone portable : 

Courrier électronique : 

Corps actuel :  

 Échelon : 

 Modalités de recrutement : Concours / Liste d’aptitude / Détachement 

 Date : 

 Intitulé : 

 Grade : 

SITUATION PERSONNELLE 

 

Adresse personnelle : 

Situation familiale : 

Profession et lieu d’exercice du conjoint : 

Nombre d’enfants à charge : 

Nombre d’enfants scolarisés : 
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ÉDUCATION ET FORMATION 

Titres universitaires, dernier diplôme :  

Intitulé exact du titre universitaire ou diplôme :  

Établissement de formation :  Année d’obtention : 

Autres diplômes : 

Intitulé Année 

  

  

  

Concours et examens professionnels : 

Intitulé Année Statut 
(Admis/Admissible/ 

Biadmissible) 

Modalités 
(Externe/Interne/ 

3
e
 voie) 

    

    

    

 

DÉROULÉ DE CARRIÈRE 

Fonction actuelle : 

Intitulé :  

Établissement d’affectation : 

Commune / Département / Pays : 

Depuis le : 

Principales activités et responsabilités : 

 

  



DOSSIER PERSONNEL MPES 2019/2020 

 
3/7 

 

 

 

Principales compétences mises en œuvre : 

 

Principaux enjeux du poste (ses spécificités) : 

 

Vos réalisations marquantes : 

 

 

  



DOSSIER PERSONNEL MPES 2019/2020 

 
4/7 

 

 

 

Fonctions antérieures : 

Période : Intitulé : Lieu d’affectation : 

PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
 

 

Période : Intitulé : Lieu d’affectation : 

PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
 

 

Période : Intitulé : Lieu d’affectation : 

PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
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VOS ATTENTES EN TERMES DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Explicitez votre projet de formation, les domaines pour lesquels vous souhaiteriez un complément 
de formation ou un appui spécifique : 

 
Indiquez, parmi ces dispositifs de formation ou d’accompagnement, ceux qui seraient adaptés à 
votre projet, en apportant les précisions utiles : 
 

Accompagnement 
personnalisé à la prise 
de fonction 

 

Bénéficier de modules 
de formations 
« métiers » 

 

Bénéficier de modules 
de formations 
« managériales » 

 

Tutorat par un pair 

 

Coaching individuel 

 

Aide à la préparation  
de concours 
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VOS PERSPECTIVES DE MOBILITÉ 

 

Mobilité fonctionnelle :   oui   ☐   /   non   ☐ 

L’échéance cible que vous vous donnez : 

Horizon ? 1 an ☐ 2-3 ans ☐ 4-5 ans ☐ Plus ☐ 

Le cas échéant, le(s) poste(s) que vous envisagez : 

 

Mobilité géographique :   oui   ☐   /   non   ☐ 

Vos souhaits géographiques en cas de mobilité : 

Administration centrale 
uniquement 

Académies 
(en lister 5 maximum) 
 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Départements 
(en lister 10 maximum) 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Vos commentaires : 
 
 
 
 
 

CONCLUSION, VOS COMMENTAIRES, CE QUE VOUS N’AVEZ PU DIRE 

MERCI DE JOINDRE UN CV ACTUALISÉ AU FORMAT LIBRE 
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DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

La Mission de la politique de l’encadrement supérieur (MPES) s'engage à traiter vos données à caractère personnel dans  
le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 
général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD), 
notamment ses articles 13, 14 et 15. 

Les données à caractère personnel collectées via ce formulaire font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre  
de l’éducation nationale et de la jeunesse (situé 110 rue de Grenelle 75007 Paris) et par la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation (située 1 rue Descartes 75005 Paris) pour l’exécution d’une mission d’intérêt 
public au sens du e de l’article 6 du RGPD. 

Vos données sont collectées par la Mission de la politique de l’encadrement supérieur (MPES) afin de vous apporter un suivi 
de carrière personnalisé et de créer un fichier permettant la constitution d’un vivier ministériel pour pouvoir mettre  
en adéquation les postes proposés et les profils recherchés au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés 
des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 

Le caractère obligatoire ou facultatif des informations demandées est précisé dans le formulaire. 

Les données seront conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de création de votre dossier 
ou de sa dernière mise à jour. 

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans ce formulaire uniquement les agents 
habilités de la MPES. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition que vous tenez des articles 15, 16, 17, 18, et 21 du RGPD à l’adresse suivante :  
mpes.mobilite@education.gouv.fr  

Il en va de même de votre droit de prendre des directives relatives à la conservation, à l’effacement et au sort de vos 
données après votre décès conformément à l’article 40-1 de la loi n°75-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

Pour toute question concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données du ministère de l’éducation et de la jeunesse : 

- à l’adresse électronique suivante : dpd@education.gouv.fr 

- au formulaire de saisine en ligne : http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD 

- ou par courrier en s’adressant à : 

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 
À l'attention du délégué à la protection des données (DPD) 
110, rue de Grenelle 
75357 Paris Cedex 07 

Si vous estimez, même après avoir introduit une réclamation auprès du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
que vos droits en matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris  
Cedex 07. 

Dans le cadre de l’exercice de vos droits, vous devez justifier de votre identité par tout moyen. En cas de doute sur votre 
identité, les services chargés du droit d’accès et le délégué à la protection des données se réservent le droit de vous 
demander des informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris la photocopie d’un titre d’identité portant 
votre signature. 
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