
ANNEXE 2

Demande d’inscription sur la liste d’aptitude

des directeurs d’école de deux classes et plus du département de la Réunion

au titre de l’année scolaire 2017 – 2018

A RETOURNER A L’IEN DE CIRCONSCRIPTION AU PLUS TARD LE 17/10/2016

Je soussigné(e),

Nom d'usage - Prénom : ………………………………………….….………………………….

Nom de famille : …………………………………………….....……………………….………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….

Ecole : ……………………………………………………………………………………………….

Circonscription : ………………………………...………………………………………………….

sollicite  mon inscription sur  la liste d’aptitude à l’emploi  de directeur  d’école  de deux
classes et  plus dans le  département  de la Réunion au titre  de l’année scolaire  2017
-2018.

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

_______________________________________________________________________

AVIS DE L’INSPECTEUR de la circonscription de ………………………..………………..

A améliorer Satisfaisant Bien Très bien
Les qualités 
d’enseignant 
Les qualités 
d’organisateur
Les qualités 
d’animateur
Les qualités de 
partenaire
Le sens du 
service public

APPRECIATION D’ENSEMBLE :

 Favorable

 Défavorable

Date ……………………………………
  

Tampon et signature :

Rectorat 

DPEP 2
Division des personnels

de l'enseignement
primaire 

 



COMMISSION  D’ENTRETIEN
inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'école de deux classes et plus

au titre de l'année scolaire 2017/2018

Candidat(e) : ……………………………………………………………………………………………

ELEMENTS  DU  PROFIL
à

Améliorer Bien
Très
Bien

QUALITES  DE
REFLEXION  ET
D’EXPRESSION

   Clarté et pertinence des réponses,
     cohérence du propos, organisation
     des idées, qualité de l’écoute, …   

CONCEPTIONS
PEDAGOGIQUES  ET

EDUCATIVES
GENERALES

    Finalités et objectifs du fonctionne-
    ment de l’école

    Finalités et objectifs du fonctionne-
        ment du système éducatif










APTITUDES
PROFESSIONNELLES

DU  CANDIDAT

  Dynamisme pédagogique (réalisa-
       tions, projets ; …)

    Sens de l’innovation

  Disponibilité (investissement person-
       nel dans les actions en cours, …)

    Aptitudes relationnelles(conception
      des rapports entre les différents
      partenaires)
 
















CONCLUSION  DE  LA  COMMISSION  SUR  LA  CANDIDATURE :

Avis de la commission d’entretien :

 Favorable

 Défavorable

  
Date ……………………………………

  
Signatures :

AVIS DE LA COMMISSION DE SYNTHESE :

 Favorable Date ……………….………….………...

 Défavorable


