
 
D.E.P.   Circulaire relative à la nomination des maîtres de l’enseignement privé  Rectorat de Lille 

ANNEXE 3    ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
FICHE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI DE CONTRACTUEL 

DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT DE L'ACADEMIE DE LILLE  
 

Cocher la catégorie correspondant à la situation actuelle : 
� maître en contrat définitif en fonctions dans l’académie de LILLE prioritaire perte de contrat ou d’heures 
� maître en contrat définitif en fonctions dans l’académie de LILLE en 2017/2018 demandant une mutation  
� maître en contrat provisoire en fonctions dans l’académie de LILLE suite à l’admission au CAFEP, au CAER, au concours réservé, à 
l’examen professionnel ou bénéficiaire d’une mesure de résorption de l’emploi précaire et affecté à titre provisoire dans l’académie de 
LILLE en 2017/2018  
� maître en contrat définitif en fonctions dans l’académie de LILLE en 2017/2018, affecté à titre provisoire suite à un changement de 
discipline 
� maître en contrat définitif dans l’académie de LILLE désirant retrouver un contrat après une cessation de fonctions ou disponibilité (1) 
� maître en contrat provisoire en fonctions dans une autre académie suite à l’admission au CAFEP, au CAER, au concours réservé, à 
l’examen professionnel ou bénéficiaire d’une mesure de résorption de l’emploi précaire et affecté à titre provisoire en 2017/2018 
� maître en contrat définitif en fonctions dans une autre académie en 2017/2018 et demandant une mutation (1) 
� maître en contrat définitif dans une autre académie désirant retrouver un contrat après une cessation de fonctions ou disponibilité (1) 
� maître de l’enseignement agricole (1) 
� maître titulaire de l’enseignement public (académie de Lille) demandant une affectation dans un établissement privé sous contrat (2) 
 

(1) Joindre une copie du contrat d’enseignement, l’arrêté de fin de fonctions ou de mise en disponibilité. 
(2) Joindre l’annexe n°2 de la présente circulaire 
 

IMPORTANT :  
� Si vous étiez en contrat provisoire au moment de votre cessation de fonctions, vous ne pouvez plus retrouver un contrat.  
� Si vous postulez une discipline différente de celle de votre contrat actuel, vous vous engagez dans une procédure de changement de 
discipline soumise à l’avis du corps d’inspection pédagogique compétent et serez affecté(e) à titre provisoire en 2018/2019. 

 

1 - ETAT CIVIL DU CANDIDAT 
 

NOM d’usage.........................................................NUMEN __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Nationalité ........................................... 
 

NOM patronymique ............................................... Prénom .................................................. Date de naissance ........../........../.......... 
 

Adresse personnelle............................................................................................................................................................................... 
N° de téléphone : ........../........../........../........../.......... 

 

2 - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CANDIDAT 
 

Contrat définitif ou provisoire depuis le……………………. Grade……………………………Echelon……… Service………/18 ou 20 ou 36 
 

en (discipline)…………………………….à temps partiel     OUI/NON (1) Dernier établissement d'exercice : …………………………………. 

Académie : ..................................................................................................…..............................…............................................................. 

 

S’il ne vous est pas possible d’avoir un temps complet dans l’académie de LILLE : 
vous privilégiez un temps incomplet ou temps partiel dans l’académie de LILLE  OUI / NON (1) 
vous souhaitez participer aux procédures d’affectation nationales et être affecté(e) dans une autre académie      OUI / NON (1)  

(1) rayer la mention inutile 
 

MOTIF DE LA DEMANDE DE MUTATION 
� Raisons personnelles � Recherche d’un temps complet � Recherche d’un temps partiel ou incomplet  
� Rapprochement de conjoint � Rapprochement de domicile � Changement de discipline par inspection  
� Changement de discipline par concours  � Autres (à préciser)…………………………………..……………………………………………… 

  
3 - VOEUX DU CANDIDAT (Classés par ordre préférentiel, le nombre de vœux est limité à 25, indiquer la suite au verso si 
nécessaire) Mettre des accolades si un agrégat est souhaité entre plusieurs emplois 

N° de l'emploi publié Nombre d'heures Discipline de l'emploi publié Etablissement 

   

   

   

   

   

 
A transmettre auprès de chaque Chef d'établissement d'accueil en 2 exemplaires pour le 23 avril 2018 au plus tard. 
 

 
Je soussigné(e) atteste sur l'honneur remplir les conditions 
exigées pour l'emploi sollicité. 
 

 
Fait à ........................................., le...........................................
Signature du candidat 

Je soussigné, Chef d’Etablissement  
du ……………….Privé……………………..………………………………….,  
déclare avoir pris connaissance de l’intention de muter de 
(nom du candidat)………………………….…………………………. 

 

Fait à……………………………………., le…………………………….  

Signature du Chef de l’Etablissement d’origine 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique  destiné à la gestion administrative et financière de votre dossier. 
Le destinataire des données est le Rectorat de Lille. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Rectorat 
de Lille 20, rue Saint Jacques BP 709 59000 LILLE. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


