MOUVEMENT 2019-2020
NOTICE EXPLICATIVE

Division des Personnels
de l’Enseignement Privé

Vous sollicitez, pour la prochaine rentrée, une affectation dans une école privée sous contrat
d’association dans le département du CALVADOS.
Vous devez :
1 Remplir soigneusement une fiche (annexe 1) par service postulé.
(il est souhaitable de ne pas émettre plus de 6 vœux)
2 Adresser cette fiche, au plus tard pour le 20 mai 2019, au chef d’établissement concerné
qui devra en accuser réception.
3 Adresser la fiche récapitulative de vœux (annexe 2) le 20 mai 2019, à la DPEP, DSDEN
du Calvados - 2, place de l’Europe - BP 90036 - 14208 HEROUVILLE ST CLAIR CEDEX.

RAPPEL DU CALENDRIER DES OPERATIONS DE NOMINATION
Du 11 au 15 juin 2019, date de réception : Les chefs d’établissement adressent à la DPEP
les fiches de candidature reçues avec mention
de leur avis.
26 juin 2019 :

Commission Consultative Mixte Interdépartementale

27 juin 2019 :

Notification des avis d’affectation aux chefs d’établissement.

11 juillet 2019 :

Notification des avis d’affectation aux intéressé(e)s.

26 août 2019 :

Commission Consultative Mixte Interdépartementale
(ajustement + affectations des lauréats du concours 2019)

TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE POURRA VOUS ETRE COMMUNIQUEE EN
APPELANT LA DPEP AU 02.31.45.96.93 OU 02.31.45.95.72 ( M. DANQUIGNY)
02.31.45.96.46 ( Mme LECHEVALIER)

Annexe 1

Enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association

MOUVEMENT 2019-2020
Département du CALVADOS

Division des Personnels
de l’Enseignement Privé

FICHE DE CANDIDATURE

1 – SITUATION FAMILIALE
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………….
Situation de famille (1) : célibataire – marié(e) – divorcé(e) – veuf(ve)
Nombre d’enfants à charge : …………….
Adresse mail (pour envoi des documents) : .........................................................................................................................

2 – SITUATION ADMINISTRATIVE
Joindre la photocopie du diplôme pour les maîtres
venant d’un autre département
CAP
DESI
EX . PROFESSIONNEL

DPPE

CAEI ou CAPSAIS
CAPA –SH

CADRE RÉSERVÉ
DEMANDÉE

AU

DIRECTEUR

DE

L’ÉCOLE

ECOLE :
ADRESSE MAIL :

3 – AFFECTATION ACTUELLE
École : ……………………………………………….
………………………………………………………………….
Service actuel :

temps complet

Votre poste est-il supprimé ?

temps partiel

oui - non

(1)

4 – VŒU D’AFFECTATION
(ordre préférentiel à préciser entre 1 et 6)
N° du vœu :………..

poste créé
poste vacant
poste suscept. vacant

élémentaire
maternelle
spécialisé

Nom du maître remplacé :

N° de poste : …………………

École :………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Quotité de service :

DESIGNATION DU POSTE :

27h
9h

20,25h

13,50h

6,75h

Quotité de service :
27 h

20,25h

13,50 h

9h

6,75 h

AVIS DU DIRECTEUR

Observations éventuelles (motif de la demande) : ………….

FAVORABLE (1)

...............................................................................................

DEFAVORABLE (1)

…………………………………………………………………….

Le candidat soussigné s’engage à accepter le poste
qui lui sera attribué conformément au vœu exprimé
ci-dessus.
Date et signature du candidat

(1) rayer la mention inutile

Classement de la présente demande parmi l’ensemble
des demandes présentées pour
le même service.

DATE ET SIGNATURE :

Annexe 2
Enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association

MOUVEMENT 2019-2020
Département du CALVADOS

FICHE RECAPITULATIVE DES VOEUX
Division des Personnels
de l’Enseignement Privé

A retourner à la DPEP – DSDEN du Calvados – 2, place de l’Europe – BP 90036
14208 HEROUVILLE ST CLAIR CEDEX ou par courriel à :
- M. Danquigny : bruno.danquigny@ac-caen.fr ou
- Mme Lechevalier : anais.lechevalier@ac-caen.fr
pour le 20

mai 2019 délai de rigueur

NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Adresse personnelle et numéro de téléphone : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail (pour envoi des documents) :..........................................................................................
AFFECTATION ACTUELLE : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
SITUATION ADMINISTRATIVE (1):
Contrat définitif

Agrément définitif

Contrat provisoire (stagiaire)

LISTE DES POSTES CLASSES PAR ORDRE PREFERENTIEL (1 VŒU = 1 POSTE)
Rang

Nom et Ville de l’école

Préciser nature poste :
Primaire ou Spécialisé

Quotité horaire

N° de poste

1
2
3
4
5
6
Motif de la demande (éventuellement) : …………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

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

(1) cochez la case

MOUVEMENT DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
RENTRÉE 2019

Division des Personnels
de l’Enseignement Privé

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

NOM DE L’ÉCOLE :

Je soussigné(e), exerçant la fonction de directrice ou de directeur de l’école ci-dessus
désignée, accuse réception de la candidature pour un poste dans l’école que je dirige de :

M .......................................................................................................................................
Instituteur (trice)

Professeur des écoles (1)

Adresse : ...........................................................................................................................

Fait à .............................................................. le ..............................................................
Signature :

(1) rayer la mention inutile

