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Annexe 4 
 
Liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré 
Tableau récapitulatif portant classement par ordre préférentiel des candidats à l'inscription - année 2015 
 
Merci de ne pas modifier les cellules et le format du tableau et de n'utiliser une seule ligne par agent : dans une cellule, aller à la ligne suivante avec la fonction « Alt + Entrée ». 
 
Académie : 

Académie ou 
administration 

d'origine 
Civilité Nom 

d'usage 
Nom de 

naissance Prénom Date 
naissance Corps 

Date de 
titularisation 

dans le 
corps 

Diplôme 
ou titre 
le plus 
élevé 

Fonctions 
exercées 

Faisant 
fonction 

d'IEN 
depuis 

Spécialité 
d'inscription 

Vœux 
géographiques  

Avis 
recteur 

ou 
sup. 
hiér 

Classement  

                      1er D       

                      1er D       
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Liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale du second degré 
Tableau récapitulatif portant classement par ordre préférentiel des candidats à l'inscription 
Information - orientation / année 2015 
 
Merci de ne pas modifier les cellules et le format du tableau et de n'utiliser une seule ligne par agent : dans une cellule, aller à la ligne suivante avec la fonction « Alt + Entrée ». 
 
Académie : 

Académie ou 
administration 

d'origine 
Civilité Nom 

d'usage 
Nom de 

naissance Prénom Date 
naissance Corps 

Date de 
titularisation 

dans le 
corps 

Diplôme 
ou titre 
le plus 
élevé 

Fonctions 
exercées 

Faisant 
fonction 

d'IEN 
depuis 

Spécialité 
d'inscription 

Vœux 
géographiques  

Avis 
recteur 

ou 
sup.hiér 

Classement  

                      IO       
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Liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale du second degré 
Tableau récapitulatif portant classement  par ordre préférentiel des candidats à l'inscription  
Enseignement général / année 2015 
 
Merci de ne pas modifier les cellules et le format du tableau et de n'utiliser une seule ligne par agent : dans une cellule, aller à la ligne suivante avec la fonction « Alt + Entrée ». 
 
Académie : 

Académie ou 
administration 

d'origine 
Civilité Nom 

d'usage 
Nom de 

naissance Prénom Date 
naissance Corps 

Date de 
titularisation 

dans le 
corps 

Diplôme 
ou titre 
le plus 
élevé 

Fonctions 
exercées 

Faisant 
fonction 

d'IEN 
depuis 

Spécialité 
d'inscription 

Vœux 
géographiques  

Avis 
recteur 

ou 
sup.hiér 

Classement  

                      EG-LLV       

                      EG-LHG       

                      EG-MSP       
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Liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale du second degré 
Tableau récapitulatif portant classement  par ordre préférentiel des candidats à l'inscription 
Enseignement technique / année 2015 
 
Merci de ne pas modifier les cellules et le format du tableau et de n'utiliser une seule ligne par agent : dans une cellule, aller à la ligne suivante avec la fonction « Alt + Entrée ». 
 
Académie : 

Académie ou 
administration 

d'origine 
Civilité Nom 

d'usage 
Nom de 

naissance Prénom Date 
naissance Corps 

Date de 
titularisation 

dans le 
corps 

Diplôme 
ou titre 
le plus 
élevé 

Fonctions 
exercées 

Faisant 
fonction 

d'IEN 
depuis 

Spécialité 
d'inscription 

Vœux 
géographiques  

Avis 
recteur 

ou 
sup.hiér 

Classement  

                      ET-
ECO.GEST       

                      ET-STI       

                      ET-STI AA       

                      ET-SBSSA       

                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


