
 

 

 

 

 
 

 

                

CANDIDATURE A UN EMPLOI VACANT OU SUSCEPTIBLE  DE L’ETRE DANS  UN                        

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT SIMPLE OU SOUS 

CONTRAT D’ASSOCIATION                    ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 
 
 

Date limite de dépôt de candidature auprès de l’établissement demandé (sous couvert du chef 

d’établissement d’origine) : 26 mars 2014 

Date limite de dépôt des candidatures par les chefs d’établissement auprès de la DDEC : 02 avril 2014 
 

Nom : _____________________ Nom de jeune fille : ____________________ Prénom : ______________ 
 
 

Situation familiale : ________________________________________    Date de naissance : _________________________ 

 

Adresse personnelle complète : ____________________________________________________________ 
 

Fixe : ____________________   Portable : ______________________      Courriel : ________________________________ 

 

 
 

Situation administrative :    Contrat / Agrément           Provisoire           Définitif     
 

Ancienneté dans l’enseignement : _______________      

(Joindre obligatoirement la fiche-synthèse avec l’Ancienneté Générale de Service, ainsi qu’un Etat de 

Services délivrés par les services académiques)     
 

Poste actuellement occupé : _______________________________________________________________ 
 

Ecole : _________________________________________ Tél. : _________________________________ 
 

Académie : ________________________Grade : _____________________Echelon : _________________  
 

Qualification ASH :   OUI              NON        Si oui, option : ………………………….......................... 

BEP ASH :                 OUI              NON        Si oui, niveau : ………………………….......................... 

Habilitation ELVE :   OUI              NON         Si oui, langue : ………………………….......................... 
 

 

Vœux d’affectation : (Par ordre de préférence)  

ECOLE : 

1 :    __________________________________________________________________________________ 

2 :    __________________________________________________________________________________ 

3 :   __________________________________________________________________________________ 

4 :   __________________________________________________________________________________ 
 

Motif de la demande (Joindre obligatoirement à votre dossier toutes les pièces justificatives – Tout dossier 

incomplet ne sera pas étudié par la Commission) :   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 L’intéressé(e) :              Le directeur de l’établissement d’origine : 

 

 
 

 

 Date et signature                       Date, cachet et signature 
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PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  --  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  RREENNTTRREEEE  22001144..  
 

   Ancienneté Générale de Services + Etat de Services (délivrés par les services académiques), 

   Chèque de 10 € à l’ordre de l’ADEC correspondant aux frais de dossier, sauf pour les lauréats de concours, les bénéficiaires 

d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur stage, les personnes en perte de contrats ou d’heures.  
 

Demandes de mutation pour impératifs familiaux  (article 22 de l’Accord)  
(Rapprochements de conjoints, handicap et maladie, résidence de l’enfant) : 

  

La priorité « impératifs familiaux » ne sera retenue que si le dossier de demande est accompagnée des justificatifs exigés pour 

chaque situation. 
 

Rapprochements de conjoints 
 

Le rapprochement de conjoints doit permettre à un enseignant de se rapprocher du domicile principal de la famille lorsque celui-

ci est éloigné de l’établissement d’exercice en raison du lieu de travail du conjoint.  

Situations prises en compte pour les demandes de rapprochements de conjoints : 

- Maîtres mariés avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, 

- Maîtres liés par un pacte civil de solidarité (PACS) avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, à la condition que 

ceux-ci produisent la preuve, en application de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, qu’ils se 

soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts. 

- Maîtres non mariés ayant un enfant, né et reconnu par les deux parents avant le 31 décembre de l’année scolaire en 

cours. 
 

Dans tous les cas, le conjoint doit exercer une activité professionnelle ou être inscrit au Pôle Emploi comme demandeur 

d’emploi, après cessation d’une activité professionnelle. Les contrats d’apprentissage sont assimilés à une activité 

professionnelle. 
 

Documents justificatifs : 

   Photocopie du livret de famille, 

   Documents attestant de la signature d’un pacte civil de solidarité et de l’imposition commune, 

   Extrait de naissance de l’enfant, 

   Attestation de l’employeur ou d’inscription au Pôle Emploi, ou d’apprentissage. 
 

Handicap et maladie (enseignant, conjoint, enfant, ascendant) 
 

Situations prises en compte pour les demandes de rapprochements au titre du handicap ou de la maladie de l’enseignant, du 

conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant : 

- Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie, les victimes d’accidents du travail 

ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente 

attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, 

- Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité de travail 

ou de gain, 

- Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité, 

- Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie dès lors qu’elle constate un 

pourcentage d’incapacité permanente d’au moins 80% ou lorsque la personne a été classée 3
ème

 catégorie de la pension 

d’invalidité de la Sécurité Sociale 

- Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires, 

- Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, 

- Les personnes atteintes d’une maladie grave ou invalidante. 
 

La procédure concerne les maîtres eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants ou ascendants. 
 

Documents justificatifs : 
 

   Tous les justificatifs dont, au moins, une attestation délivrée par un médecin agréé, attestant que la mutation sollicitée 

améliorera les conditions de vie de la personne handicapée ou malade. 
 

Résidence de l’enfant 
 

Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter :  

- L’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents (garde alternée), 

- Les droits de visite et d’hébergement du parent dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée à son domicile. 
 

Documents justificatifs : 
 

   Décisions de justice, intervenues avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours et attestant des situations à l’origine de la 

demande. 
 

Par ailleurs la situation des personnes isolées (veuves, célibataires …) ayant à charge un ou des enfants de moins de 20 ans au 31 

décembre de l’année scolaire en cours sera prise en compte dans les mêmes conditions sous réserve que la demande soit motivée 

par l’amélioration des conditions de vie de l’enfant (facilité de garde, proximité de la famille…). 
 

ATTENTION : 

 

* Article 19.4 de l’Accord National : « Les maîtres contractuels concernés par le mouvement doivent accomplir les formalités 

nécessaires auprès des services académiques en respectant le calendrier fixé par l’administration. » 
 

Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas traité. 


