MOUVEMENT DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE
DU SECOND DEGRE
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

FICHE DE CANDIDATURE
MAITRE CONTRACTUEL A TITRE DEFINITIF ET PROVISOIRE

Fiche à adresser à chaque établissement demandé
Pour les maîtres qui n'étaient pas en poste dans l'académie ,
joindre une lettre de motivation, un CV et une copie du diplôme le plus élevé.

Nom : ............................................................................... Prénom (s) : ...............................................................
Nom patronymique : .............................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................... à ..................................................... Nationalité : .......................................
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................

Mél :..........................................................................................

Diplôme(s) universitaire(s) et titre(s) détenu(s) :
........................................... .................................... ................................... .....................................................
........................................... .................................... .................................... ......................................................
Ancienneté générale dans l’enseignement ….......................................................................................................
Ancienneté dans l’enseignement catholique…......................................................................................................
Etablissement d’exercice année scolaire en cours (2020-2021) :
………….................................................................................................................................................................
Discipline : …..........................................................................................................................................................

PERSONNEL OCCUPANT UN EMPLOI A TITRE PERMANENT
Echelle de rémunération ou grade : ...................................................................... Echelon : ...............................

 Contrat provisoire obtenu le ...................................
 Contrat définitif obtenu le .......................................
 Titulaire du public

MOTIF DE LA DEMANDE (à cocher impérativement)

 Suppression totale ou réduction du service conduisant à la perte du contrat définitif (1 : A1, A2)
 Réduction du service conduisant à un temps incomplet sans perte du contrat définitif (1 : A1, A2)
 Reprise d’activité à temps complet suite à temps partiel autorisé ou à temps incomplet, maîtres demandant
à reprendre leurs fonctions à la suite d'un congé parental ou d'une disponibilité dans leur académie d'origine
(1 : A3, A4)
 Mutation (2 : B1, B2)
 Réintégration suite à congé parental ou disponibilité pour les maîtres venant d'une autre académie (2 : B3,
B4)
 Lauréats des concours externes (CAFEP) de l'année 2020 ayant validé leur année de formation (3 : C1, C2,
C3)
 Lauréats des concours internes (CAER) de l'année 2020 ayant validé leur année de stage (4 : D1, D2, D3)
 Lauréats des concours réservés ayant validé leur année de stage (5 : E1, E2, E3)
 Professeurs certifiés et PLP issus de l’enseignement privé sous contrat agricole (6)
SERVICES SOUHAITES (par ordre de préférence) :
Ordre des
vœux

ETABLISSEMENT
Nom et localité

Discipline

Quotité
horaire

Cycles :
Lycée
Collège
LP

1

2

3

4

5

6

7

8

Je certifie exact les renseignements ci-dessus.
A ............................................. le .....................................
Signature du candidat

