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REPUCLIQUE FRANÇAISE

05 NOY, 201e

Cayenne, le
RÉGION SE .SDÉMIQUE

Le recteur de l’academie de Guyane
Chancelier des Universites
Directeur Academique des Services de I Education
Nationale

MINISTERE

DE LLD[LSTIUN NATIONALE
OtNISTÈRE
[)LLLNSLIGNLMINI SIÎPLRILCIR.
I)F I .5 RECHERCHE

,

FI DE [INNOV\TIOX

A
Mesdames, Messieurs les Enseignants
du 1er degré de l’académie

Division des personnels
enseignants du 1er degre
Jean Ramery
Chef de division

S/c Madame la Directrice Académique Adjointe
des Services de I Education Nationale

Bureau Gestion Coiiective
gestionco.dpe1ac-guyane.fr

S/c Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et
Inspectrices de I Education Nationale

Réf : GC-2Q19/n°.32j

S/c Mesdames et Messieurs
les Chefs d’Etablissement

.

Dossier suivi par:

S/c Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements spécialisés

Viviane SiNAi

Tèl. :0594 2721.06
Nadine Paimot
Tél. 0594272033

Objet:
Muriei DRAYTON
Téi. 0594 272045

Liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école élémentaire et
maternelle de deux classes et plus Année scolaire 2020-2021.
—

Références :

ALi Nafisa

-

Téi, 0594272044
-

-

-

97306 Cayenne Cedex

P.J.

:-

—

-

—
-

—
-

—

-

Décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié
par le décret n°91-37 du 14janvier 1991,
Décret n°2002-1164 du 13septembre2002,
Décret n°2012-16 du 05janvier 2012.
Note de service n°2002-023 du 29 janvier 2002
(B.O.E.N n° 6 du 7février2002).

Fiche de candidature « Nouvelle demande ou renouvellement»(Annexe 1)
Fiche «Avis Inspecteur(trice) de la circonscription » (Annexe 2)
Fiche (f Avis de la commission de recrutement > (pour information Annexe 3)
Fiche de candidature « Faisant fonction » (Annexe 4)
Fiche de candidature « exercice 3 ans à titre définitif
comme directeur d’école »(Annexe 5).

J’attire votre attention sur la note de service citée en objet qui précise les conditions d’inscription
sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus.
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Les candidats devront obligatoirement compléter et transmettre la fiche de candidature (Annexe
1 ou 4 ou 5) à l’lnspecteur(trice) de l’Education Nationale de leur circonscription avant le lundi
18 novembre 2019 délai de rigueur.
A cette même date l’inspecteur (trice) de l’Education Nationale transmettra la fiche de
candidature ainsi que son avis à la DPE 1 Bureau des Actes Collectifs.
—

Attention:
Un double de la candidature doit être envoyé directement par mail à ladresse suivante
gestionco.dpel t’ac-guyane.fr
Les candidats convoqués à un entretien avec la commission départementale de recrutement
sont évalués selon les critères suivants (cfAnnexe 3)
Dynamisme pédagogique
Expression, capacité à convaincre
Capacité d’analyse des situations
Connaissance du fonctionnement de l’institution
Connaissance de l’environnement socio-culturel

—

—

—

—

—

En cas d’avis « Insuffisant » porté à l’un des critères, le candidat ne sera pas retenu sur la liste
d’aptitude.
La commission de recrutement est souveraine pour évaluer les candidats.
Je tiens à rappeler que depuis le 1er septembre 2002, la durée de validité de l’inscription sur la
liste d’aptitude départementale est de trois années scolaires.
Pour être de nouveau inscrits sur la liste d’aptitude, les personnels n’ayant pas obtenu de poste
de direction au cours des trois années scolaires doivent en refaire la demande au cours de la
dernière année de la période de validité.
Ils seront convoqués devant la commission départementale de recrutement.
A noter, par ailleurs, que seront dispensés de l’entretien
1° les directeurs ayant exercé au moins 3 années scolaires à titre définitif en cette qualité au
cours de leur carrière (Annexe 5).
-

2°
les instituteurs et professeur des écoles nommés par intérim pour la présente année
scolaire sous réserve de l’avis favorable de leur IEN de circonscription (Annexe 4).
-

Je vous rappelle que les postes de chargé d’école à classe unique ne sont pas
administrativement considérés comme des postes de direction.
Je remercie les lnspecteurs(ttices) de circonscription et les chefs d’établissement de porter la
présente circulaire à la connaissance de tous les enseignants du premier degré, sous leur
autorité, y compris ceux placés en congés pour raison de santé, maternité, congé parental.
Pour le Recteur et pat délégation
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ANNEXE I
DEMANDE D’INSCRIPTION A UN ENTRETIEN POUR ACCEDER A LA LISTE D’APTITUDE
DES DIRECTEURS D’ECOLE

-

« NOUVELLE DEMANDE ou RENOUVELLEMENT))

NOTICE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE (Annexe 1)
à l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus
(note de service n°2002-023 du 29 janvïer 2002 BO n°6 du 7 février 2002)
—

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

NOM

de

Prénom

de naissance:

jeu ne fille__________________________

I

I______

Adresse

Circonscription

Etablissement d’affectation:

Fonctions exercées

Date de titularisation :

/

I

Echelon

LIEUX D’EXERCICES (5 dernières années)

FONCTIONS

PERIODES

Ancien neté de service au 1er septembre 2020:

1.

lnscription(s) antérieure(s) sur la
à 2 classes et plus:
u OUI
u NON

liste d’aptitude aux fonctions

années:

de

I

/

Je soussigné(e) : NOM

Sollicite mon inscription
scolaire 2020.

directeur d’école

Prénom

sur la liste d’aptitude

à

l’emploi

de

directeur d’école

Date:

I

à

2 classes et plus

pour la rentrée

/_____

Signature

cette demande à lïnspecteur(trice) de l’Education Nationale de la circonscription, accompagnée
d’unelettredemotivationmanuscritesurunepage.

Remettre

ANNEXE 2
DEMANDE D’INSCRIPTION A UN ENTRETIEN
POUR ACCEDER A LA LISTE D’APTITUDE DIRECTEURS D’ECOLE
DE 2 CLASSES ET PLUS Au titre de l’année scolaire 2020-2021
-

Avis de l’Inspecteur(trice) de l’Education Nationale de la circonscription du candidat

NOM

Prénom

AFFECTATION ACTUELLE
Circonscription
Date de titularisation :

I

/

Echelon

APPRECIATION AU REGARD DES MISSIONS SOUHAITEES

CRITERES

A CONSOLIDER

SATISFAISANT

TRES SATISFAISANT

rerauseinduneépe
Adopter un positionnement adapté et
epreuy de loyauté
Agit en éducateur responsable et
eIon des principes éthiques

SIGNATURE de L’INSPECTEUR(TRICE) de lEDUCATION NATIONALE DE LA CIRCONSCRIPTION

A

le

Annexe 3
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LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE
DIRECTEUR D’ÉCOLE DE DEUX CLASSES ET PLUS
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-202f

NOM:

PRENOM

AFFECTATION ACTUELLE:

CRITERES

INSUFFISANT

BIEN

TRES BIEN

DYNAMISME PEDAGOGIQUE
EXP RESSION, CAPACITE A CONVAINCRE
CAPACITE D’ANALYSE DES SITUATIONS
CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

—

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL
Attention : Si un des critères est “INSUFFISANT”

=

l’Avis Défavorable à l’inscription sera retenu.

AVIS CIRCONSTANCIÉSUR L’APTITUDE DU CANDIDAT:

D

FAVORABLE

E

DÉFAVORABLE

A

le

/20..

NOM, Prénom, Fonction

NOM, Prénom, Fonction

NOM, Prénom, Fonction

Signature

Signature

Signature

__________________

__

ANNEXE 4
DEMANDE D’INSCRIPTION DIRECTE SUR LA LISTE D’APTITUDE
DES DIRECTEURS D’ECOLE DE 2 CLASSES ET PLUS
Au titre de l’année scolaire 2020-2021

Dossier de candidature « FAISANT FONCTION))

Je soussigné(e),
NOM

Nom de jeune fille_________________________

:

Prénom

Date de naissance :1_l______

:

Adresse:

Etablissement d’affectation

Circonscription
Date de titularisation

:

/

I

Echelon

Faisant Fonction pour l’année scolaire complète 2019-2020 (du 0110912019 au 3110812020 sans interruption), j’ai
l’honneur de solliciter mon inscription directe (sans entretien) sur la liste d’aptitude des directeurs d’école de deux
classes et plus pour l’année scolaire 2020-2021).
Faità_____________ le___________
Signature du candidat

Avis

de

I

IEN

Uecirconstion

*

O

Favorable à la dispense de Intre tien avec la Commission

O

Défavorable à la dispense de l’entretien avec la Commission
(à motiver ci-dessous)

Faità

,Ie

Caché et signature de l’lnspecteur(trice) de circonscription

Motivation(s) de l’avis « défavorable»

ANNEXE 5
DEMANDE D’INSCRIPTION DIRECTE SUR LA LISTE D’APTITUDE
DES DIRECTEURS D’ECOLE A 2 CLASSES ET PLUS
Au titre de l’année scolaire 2020-2021

Dossier de candidature « Exercice 3 ans à titre définitif
comme Directeur d’école à 2 classes et plus»
Je soussigné(e),
NOM :

Nom de jeune fille_________________________

Prénom :

Date de naissance :1/

Adresse:

Etablissement d’affectation
Circonscription
Date de titularisation :

I

I

Echelon

J’ai exercé au moins 3 ans à titre définitif comme directeur(trice) d’école de 2 classes et plus au cours de ma
carrière, aussi ai-je l’honneur de solliciter mon inscription directe (sans entretien) sur la liste d’aptitude des
directeurs d’école de 2 classes et plus pour l’année scolaire 2020-2021.
Je présente les pièces justificatives à mon lnspecteur(trice).

Faità___________

Signature du candidat

.le

