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Date limite de dépôt du dossier auprès de l'établissement demandé (sous couvert du Chef d'établissement d'origine ) : 

23 mars 2018 pour les Titulaires Réunion / 27 avril 2018 pour les Titulaires hors corps diocésain / 1er juin 2018 pour les PES

Perte d'emploi o

o Qualification ASH :  Oui o  Non o Si oui, option :

o BEP ASH :                Oui o  Non o Si oui, niveau :

o Habilitation ELVE :   Oui o  Non o Si oui, langue :

   NOM : Nom, adresse et tél de l'établissement actuel :

   NOM de jeune fille :

   Situation familiale : ___________________ Né(e) le :

 Provisoire : o Définitif : o

   Adresse complète :

 Académie :

 Grade :    Echelon :

   Courriel :  Ancienneté EC :

(Joindre la fiche-synthèse du Rectorat avec l'Ancienneté 

   Fixe : Portable : Générale de Service, ainsi qu'un Etat de Services)

Ordre des 

vœux

1

2

3

4

 Motif de la demande (A joindre obligatoirement toutes les pièces justificatives) : ………………………………………………….

 NB : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié par la Commission

L’intéressé(e )  :             Le chef d'établissement d’origine :

Date et signature                      Date, cachet et signature

 Ce dossier de candidature réceptionné et signé par le chef d'établissement devra être transmis à la DDEC 

 au plus tard le :  29 mars 2018 po ur les Titulaires Réunion / 04 mai 2018 pour les Titulaires hors corps diocésain /

/ 05 juin 2018 pour les PES.

            - pour les candidats provenant d'une autre académie, fournir la copie du contrat d'enseignement, du dernier arrêté

            de changement d'échelon, un état récapitulatif des services effectués, toutes pièces pouvant justifier la 

            nature de la demande ainsi qu'un chèque de 10€ correspondant aux frais de dossier.

____________________________________________

____________________________________________

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN EMPLOI VACANT OU SUSCEPTIBLE DE L'ETRE 

DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SOUS CONTRAT SIMPLE 

OU SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION        

2 - SITUATION PERSONNELLE 3 - SITUATION ADMINISTRATIVE

_______________________

_______________________

_______________________

1 - NATURE DE LA DEMANDE 2 - QUALIFICATION DU CANDIDAT

Complément de service

Mutation

 Intégration

Pièces à joindre :

            - copie du document par lequel vous avez informé le chef d'établissement de votre candidature

Etablissement (Nom ET Localité)

Prénoms : ______________________________________________________

Quotité horaire

____________________________________________

__________________________________________________________________

4 - VŒUX D'AFFECTATION (par ordre de préférence)

________________  Situation administrative : Contrat / Agrément

D.D.E.C
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
36, rue de Paris– B.P. 162 – 97464 ST DENIS CEDEX –


