ANNEXE 2 : Fiche de candidature au détachement
(pour être recevables, la fiche de candidature, l’avis motivé du supérieur hiérarchique et l’avis motivé du corps d’inspection compétent doivent
impérativement être renseignés)
Nom de famille: ……………………………………
Nom d’usage: ............................................................... Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................

Adresse personnelle : ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………… ……………. Mél :…………………………………………………………….
Tél. portable :…………………………………………………………………………………………………………..

Administration d’origine : ............................................................................................................................
Coordonnées du service gestionnaire :
-

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

-

Téléphone : ……………………….………………Mél : …………………………………………………

Corps de fonctionnaires ou cadre d’emploi d’appartenance : …………………………………………………

Grade : Classe normale/hors classe* ; échelon : ………………………….. ; depuis le : ……………………….
* rayer la mention inutile

Position administrative :

Activité □

Congé (formation, parental) □

Disponibilité □

Autre □

Diplômes :
-

Doctorat :

Oui □

Non □

Dénomination :

-

Master 2 (Bac+5) :

Oui □

Non □

Dénomination :

-

Master 1 (maîtrise ou Bac+4) :

Oui □

Non □

Dénomination :

-

Licence :

Oui □

Non □

Dénomination :

-

Autre(s) diplômes :

Oui □

Non □

Dénomination :

Corps d’accueil sollicité (2 au maximum) :
Agrégés* □

Certifiés* □

PLP* □

PEPS □

CPE □

professeurs des écoles □

Psychologues de l’éducation nationale * □

*Discipline d’enseignement (1 seule discipline** / spécialité***par corps) :………………………………………………

** Pour les disciplines économie et gestion et sciences industrielles de l’ingénieur, préciser l’option choisie
*** Dans le corps des psychologues de l’éducation nationale, choisir entre les spécialités :
-

éducation, développement et apprentissages (exercice en école maternelle ou primaire)
éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle (exercice en CIO, établissement d’enseignement du 2nd
degré, etc.)

ANNEXE 2 : Fiche de candidature (suite)

Académie(s) d’affectation souhaitée(s) ou département(s) pour les candidats à un détachement dans le corps des professeurs des écoles (deux
maximum) :
Vœux 1)……………………………………………………………………………………………………………………….
Vœux 2)……………………………………………………………………………………………………………………….

Candidature simultanée à la liste d’aptitude pour l’accès au corps (pour les personnels de l’éducation nationale) :
- des professeurs certifiés

Oui □

Non □

- des professeurs d’EPS

Oui □

Non □

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
-

Curriculum vitae ;

-

Lettre de motivation ;

-

Copie des diplômes ;

-

Qualifications :
o

en sauvetage aquatique, pour les PEPS

o

en natation, pour les professeurs des
écoles

o

en secourisme, pour les PEPS et les
professeurs des écoles

-

Copie du statut particulier du corps ou cadre d’emploi
d’origine (uniquement pour personnels hors MEN) ;

-

Grille indiciaire ;

-

Copie du dernier bulletin de paye ;

-

Copie du dernier arrêté de promotion,

-

Arrêté de position (pour les candidats n’étant pas en
position d’activité)

A …………………………….., le ……………………………..

Signature de l’intéressé(e) :

ANNEXE 2 : Avis motivé du supérieur hiérarchique du candidat au détachement

(cet avis ne se substitue pas à l’avis motivé du corps d’inspection compétent pour se prononcer sur la demande de détachement)

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................

Qualité.............................................................................................................................................................

ai pris connaissance de la candidature de :

M / Mme ..........................................................................................................................................................

AVIS :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Avis favorable

□

Avis défavorable

□

A ……………………………. , le …………………………………… ;

Signature du supérieur hiérarchique :

ANNEXE 2 : Avis motivé du corps d’inspection compétent
NB : une attention toute particulière doit être portée à la motivation de l’avis émis par les corps d’inspection d’accueil. La simple mention
de l’avis favorable ou défavorable au détachement est insuffisante.

Je soussigné(e) ........................................................................................................................
Qualité :.....................................................................................................................................
ai pris connaissance de la candidature de M/Mme :.................................................................

1) Formation initiale et parcours professionnel du candidat :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2) Connaissances et expérience du candidat pour la fonction souhaitée :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Appréciation portée sur le dossier du candidat par le corps d’inspection :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Avis favorable

A………………………………….., le………………………..……

Signature de l’inspecteur :

□

Avis défavorable

□

