INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE – Circonscription Cayenne nord / Rémire Montjoly – année scolaire 2015-2016

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
Monsieur Madame
NOM de naissance :
Nom marital :
Prénom usuel :
Date de naissance :
/
/
Lieu de naissance :
Adresse personnelle :
Téléphone : 06/94/
/
/
Courriel académique :
SITUATION ADMINISTRATIVE
Année de titularisation :
Instituteur(trice)
Professeur des écoles
Année d'accès au corps de professeur des écoles si vous avez été instituteur ou institutrice :
PEMF ZIL
Brigade Décharge PE stagiaire ; précisez :
T1
Contractuel(le) Autre :
DIPLOMES ET FORMATIONS
CRPE en
CAPSAIS
CAPA-SH en
Option :
CAEAA ou CAFIPEMF en
Diplômes universitaires les plus élevés :
Études en cours (préciser la discipline) :
Liste d'aptitude des directeurs en
Distinction Honorifique :
Formation initiale : Ecole Normale
IUFM
Langues vivantes : Habilitation provisoire en
Langue(s) concernée(s) :
POSTES
Poste occupé au 1er septembre 2015 :
École :
A titre définitif
A titre provisoire
Ancienneté dans le poste actuel :
ans.
Poste précédent occupé du
/
/

dessous si le poste n'était pas dans la circonscription).

Ecole :
Académie :

T2

Diplôme de psychologue scolaire en

ESPE Entrée en
Habilitation définitive en

Type :
au

Niveau(x) :

/

/

(donnez des informations plus précises ci-

Commune :

ECHELON (compléter obligatoirement)
Échelon actuel :
Date de dernière promotion :

date :

Circonscription :

/

/

INSPECTIONS PRECEDENTES (les deux dernières, à compléter obligatoirement).
Note :
Date :
/
/
Nom de l'IEN :
Circonscription :
Note :
Date :
/
/
Nom de l'IEN :
Circonscription :
Je suis candidat(e) à une demande d'habilitation en LVE
Je suis candidat(e) à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école
Je suis candidat(e) à l'inscription aux épreuves du CAFIPEMF
CAPA-SH
Je pense faire valoir mes droits à pension à l'issue de la présente année scolaire
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés », vous avez accès aux renseignements vous concernant contenus dans le fichier informatique élaboré à partir de ces données écrites. Ce
fichier est à l'usage exclusif de l'administration de l'Education Nationale.

