FICHE DE CANDIDATURE

Dos 2

PREMIERE DEMANDE (1)
DEMANDE DE MUTATION
DEMANDE DE REINTEGRATION

Enseignement privé-1er Degré

DESTINATAIRE : ECOLE (2)
CANDIDATURE
A un emploi de maître contractuel dans un établissement
privé du premier degré sous contrat
Postulez-vous sur d'autres départements
oui
non
Précisez lesquels (hors académie seulement) : ………………………………………………………………..
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
I – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom (en capitales) : .......................................................... Prénom (s) : .......................................................
Nom de jeune fille : ........................................................................................................................................




Né(e) le : .......................................... à ..................................................... Nationalité : ................................

Célibataire Marié(e)
Pacsé(e)
 Divorcé(e)  Veuf(ve)
Adresse personnelle : ....................................................................................................................................
Téléphone : ...............................Portable :.................................Courriel :......................................................
DIPLOME(S) UNIVERSITAIRE(S) ET TITRE(S) DETENU(S) (3) :
Master
Date ...................................
CAP ou examen professionnel Date.................................
Licence
Date ...................................
Diplôme d'instituteur
Date.................................
Baccalauréat Date ...................................
Autre :.................................
Date.................................
Catégorie : ............................... Echelon :.................. Etablissement d'origine : ..........................................
Contractuel :



Provisoire

Définitif

Contrat provisoire obtenu le ...................................
Contrat définitif obtenu le .......................................
➢

Etablissement d’exercice année scolaire en cours …………..................................................................

➢ Ancienneté dans l'enseignement catholique .........................................................................................

Etablissements

du

au

Durée

II – SERVICES SOUHAITES (4 au maximum par ordre de préférence) :

Ordre des
vœux

ETABLISSEMENT
Nom et localité

Quotité horaire

1

2

3

4

III – Motif de la demande d ‘emploi
Suppression totale ou réduction du service conduisant à la perte du contrat définitif (P1)
 Réduction du service conduisant à un temps incomplet sans perte du contrat définitif (P1)
 Reprise d’activité à temps complet suite à temps partiel autorisé, à temps incomplet ou à disponibilité ou congé
parental dans leur département d'origine (P1)
Mutation (P2)
 Reprise d’activité suite à une disponibilité ou congé parental dans un département différent de leur département
d'origine (P2)
Lauréats des concours externes ayant validé leur année de formation (P3)
Lauréats des concours internes ayant validé leur année de formation (second concours interne) (P4)
Lauréats du concours réservé professionnalisé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation (P5)
Engagement : Je soussigné(e) m'engage à accepter tout service correspondant à un vœu exprimé sur le présent
document et prends note du fait que le service d'enseignement que j'assure actuellement sera déclaré vacant ou
susceptible d'être vacant, dans le cadre des opérations de mouvement.
A ...................................................... le ............................................ ;
Certifie exact les renseignements portés ci-dessus.

Signature du candidat

(1)
(2)
(3)

Cocher la case correspondante
Un dossier par école souhaitée
Joindre les pièces justificatives

