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F ICHE A ENVOYER UNIQUEMENT PAR LES AGENTS DE L ’ACADEMIE DE POITIERS   

A CHAQUE CHEF D’ETABLISSEMENT SOLLICITE 

 Ne pas compléter ce document si vous êtes en poste hors académie de POITIERS en 2021/2022 

 

A SITUATION PERSONNELLE 
 

NOM :  .................................................................................  Prénom :  .......................................................  

NOM Patronymique :  ...............................................................................   

Né(e) le  ............................ à  ..........................................................  Nationalité : ............................................  

Adresse personnelle :  .............................................................................................................................  

    |__|__|__|__|__| VILLE :  ............................................................   

Téléphone fixe :  ............................................................. Téléphone portable :  ..............................................  

Courriel :  ........................................................................ @ .............................................................................  

Situation de famille :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)    

Nombre d’enfant(s) à charge : …………… Résidence professionnelle du conjoint :  ....................................  

 

Diplôme(s) universitaire(s) / Titre(s) détenu(s) : 

Diplôme – Titre  Date 
d’obtention 

Concours (agrégation, CAPES, CAPET, PLP, PEPS …) 
avec mention de la spécialité – discipline  

Date d’obtention 

    

    

 

B SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

ETABLISSEMENT(S) D’AFFECTATION 
2020/2021 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

DISCIPLINE …………………………………………………………. 
 

ECHELLE DE REMUNERATION :…………………………….. 
  (Agrégé, certifié, PLP, AE, MA II, etc.) ..............................................  
 
En contrat depuis le : ……………………………………….. 

 
- TEMPS PARTIEL :  
Une demande de temps partiel est-elle sollicitée pour la rentrée scolaire 2021 :  OUI   NON 
 
- ETAT DES SERVICES PRECEDENTS (aucun état de services ne sera fourni par les services académiques) 

 

Date de début Date de fin 
Nature des services 
(Enseignement, direction ou 

formation) 

Discipline enseignée Etablissement(s) d’affectation Durée des services (2) 

      

      

      

      

      

      

      

 
  

FICHE D’INFORMATIONS « CANDIDAT » 
 RELATIVE A UNE DEMANDE D’AFFECTATION A REMPLIR : 

PAR LES PERSONNELS RELEVANT DE L’ACADEMIE DE POITIERS 

1ère PHASE DU MOUVEMENT 2022 - Préparation de la rentrée 2022 
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PRIORITE EMPLOI 
(cocher les cases correspondantes) 

 

1)DEMANDE DE MUTATION D’UN MAITRE DONT LE SERVICE EST SUPPRIME OU REDUIT A LA RENTREE 2022 

OU D’UN MAITRE A TEMPS PARTIEL OU A TEMPS INCOMPLET DESIRANT UN COMPLEMENT DE SERVICE 

 

 service supprimé (sauf résiliation de contrat à la demande du maître, par mesure disciplinaire ou pour 

insuffisance professionnelle) 

 
 service réduit (sauf perte d’heures supplémentaires)  

 
 maître qui a bénéficié d’une priorité d’accès aux services vacants au titre de l’année précédente et dont la 

situation n’a pas pu être réglée (attribution d’un service à temps incomplet ou d’heures sur service protégé) 
 

 maître à temps partiel autorisé ou à temps incomplet souhaitant reprendre une activité à temps complet 

 

2) DEMANDE DE MUTATION POUR AUTRES MOTIFS QUE CEUX DEFINIS EN 1) 
 

 demande de mutation d’un maître en activité 

 demande de nomination d’un maître précédemment titulaire d’un contrat définitif, résilié sur sa demande pour un 

motif légitime ou en disponibilité, qui souhaite reprendre une activité d’enseignement ou de documentation 

 Autre. A préciser :………………………………………………………………………………… 
:………………………………………………………………………… ………………..… 
 

 
 
 
 
Certifié exact,  
 

A                                                           , le                                                           

 


