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Annexe I           
Demande d’inscription sur la liste d’aptitude d’intégration des directeurs d’Erea et des directeurs d’ERPD 
dans le corps des personnels de direction - rentrée scolaire 2015 

 
Directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (Erea)   
Directeur d’école régionale du premier degré (ERPD) 

  
 

 

M.  Mme        Nom d'usage : ……………………………………………….  Prénom : ………………………………………….. 
 
Nom patronymique : ...............................................……...................... Date de naissance : ……………………………………. 
 
Adresse postale personnelle : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………………. Commune : …………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone : ...........................................…………… N° de téléphone portable :…………………………………………….. 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Date d’affectation dans l’établissement actuel (1) : ……………………………………………………………………………… 
 
Académie : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de l’établissement :  ............................................................. ……………………………………………………………….. 
 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………. Commune : …………………………………………. N° de téléphone : ………………………… 
 
 

Date de première nomination en qualité de directeur d’Erea ou de directeur d’ERPD (1) : ............................................ 
 
Académie : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de l’établissement :  ............................................................. ……………………………………………………………….. 
 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………. Commune : …………………………………………. N° de téléphone : ………………………… 
 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………, certifie exact les renseignements 
 ci-dessus et demande mon intégration dans le corps des personnels de direction à compter du 1er septembre 2015. 
 
Date :                                                                                                  Signature : 
 

 

Important : les directeurs d’Erea et les directeurs d’ERPD qui intégreront le corps des personnels de direction 
seront maintenus sur leur poste. 
 

 

Avis du directeur académique des services de l’éducation nationale (2) : 

Favorable                                                                      Défavorable    
En cas d’avis défavorable, motiver l’avis : 
 
 
Date :                                                                                                  Signature : 
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Avis du recteur (2) : 

Favorable                                                                      Défavorable   
En cas d’avis défavorable, motiver l’avis : 
 
 
Date :                                                                                                  Signature : 
  

(1) Joindre une copie de l'arrêté correspondant. 
(2) Avis à porter à la connaissance du candidat à l’intégration. 

 
 
 


