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Annexe III - Demande d’intégration dans le corps des personnels de direction au 1er septembre 
2019 
 
Je soussigné(e), M. Mme  
 
Affectation :  
 
Détachement depuis le : 
  
Corps et fonctions d'origine :  
 
 

 demande mon intégration dans le corps des personnels de direction 
             demande un renouvellement de mon détachement 
             demande à réintégrer mon corps d'origine à la prochaine rentrée scolaire 

 
Date et signature : 
 
 
Avis hiérarchiques circonstanciés sur les compétences du candidat dans chacun des domaines suivants : 
 
 pilotage de l’établissement 
 

 
 politique pédagogique et éducative 
 
 
 conduite et animation de l’ensemble des ressources humaines 
 
 
 relation avec l’environnement 

 

 

 avis favorable à l'intégration dans le corps 

 avis défavorable à l'intégration dans le corps et au renouvellement du détachement (rapport à joindre 

obligatoirement) 

 avis favorable au renouvellement du détachement demandée par le candidat 

 avis défavorable à l’intégration mais favorable au renouvellement du détachement (dans ce cas, il est nécessaire 

d’inviter l’intéressé à formuler une demande de renouvellement de détachement) 

(rapport à joindre obligatoirement) 

 
Date et signature du recteur : 

 
 
 
 
 
Joindre obligatoirement l’arrêté de détachement pris par l’autorité compétente, les derniers arrêtés de promotion 
d’échelon dans le corps d’origine et dans le corps des personnels de direction. 
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