
 

POLE 1ER DEGRE - MOYENS - RH 
 

 
 

Le 5/01/17 
 
Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels 

enseignants des premier et second degrés  
et des personnels d’éducation et d’orientation – rentrée 2017 

 
 

Référence : BO n° 47 du 22/12/2016 
                    BA n° 727 du 09/01/2017 
 
Dossier suivi par : Sibylle BORREDA (04.90.27.76.22) 

                   
 

 
 
J’attire votre attention sur le bulletin officiel n°47 du 22/12/2016 portant mention des 
conditions de dépôt et d’instruction des candidatures de fonctionnaires de catégorie A à une 
demande de détachement dans le corps des personnels enseignants des premier et second 
degrés et des personnels d’éducation et d’orientation. 
 
 

 Détachement dans le corps des professeurs des écoles 
 
Les candidats adresseront leur dossier de candidature (annexe 2 ou annexe 5 pour les 
fonctionnaires de la Poste), revêtu de l’avis de leur supérieur hiérarchique, auprès de la 
direction académique de Vaucluse – Pôle 1er degré – au plus tard le lundi 6 mars 2017. 
 
Il est précisé que les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du second degré 
relevant du ministère de l’éducation nationale adresseront leur candidature sous couvert du 
recteur de leur académie d’exercice. 
 
 

 Détachement dans les corps enseignants du second degré, d’éducation et 
d’orientation 

 
Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature (voir le bulletin académique 
n° 727 du 9/01/2017), revêtu de l’avis de leur supérieur hiérarchique, auprès du rectorat 
d’Aix-Marseille – service de la DIPE – au plus tard le lundi 6 mars 2017. 
 
Les personnels enseignants du premier degré candidats au détachement dans le corps des 
enseignants du 2nd degré, voudront bien avertir le service du pôle 1er degré par mail de leur 
candidature à l’adresse suivante : pole.1d84@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 
 
Signataire : Gabriel DUBOC, chef du Pôle 1ER Degré - Moyens - RH 
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Annexe 2  
Fiche de candidature 
 
(Pour être recevable, la fiche de candidature, l’avis motivé du supérieur hiérarchique et l’avis motivé 
du corps d’inspection compétent doivent impérativement être renseignés.) 
 
Nom de famille : …………………………………… 

Nom d’usage : ............................................................... Prénom : ............................................ 

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

 

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

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

Téléphone : ………………………… ……………. Mél :……………………………………………….. 

Tél. portable :……………………………………………………………………………………………… 

 

Administration d’origine : ......................................................................................................... 

Coordonnées du service gestionnaire :  

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

- Téléphone : ……………………….………………Mél : ……………………………………………. 

 

Corps de fonctionnaires d’appartenance : ………………………………………………………………. 

 

Grade : Classe normale/hors classe* ; échelon : ……………………… ; depuis le : …………………… 

* rayer la mention inutile 

 

Position administrative :        Activité □          Congé (formation, parental) □      Disponibilité □         

                                                 Autre □ 

 

Diplômes :    

- Doctorat : 

- Master 2 (Bac+5) : 

- Master 1 (maîtrise ou Bac+4) : 

- Licence : 

- Autre(s) diplômes :  

Oui   □  

Oui   □  

Oui   □  

Oui   □ 

Oui   □       

Non   □ 

Non   □ 

Non   □ 

Non   □ 

Non   □ 

Dénomination : 

Dénomination : 

Dénomination : 

Dénomination : 

Dénomination : 

 

Corps d’accueil sollicité (2 maximum) : 

Agrégés* □      Certifiés* □       PLP* □       PEPS □        CPE □      professeurs des écoles □ 

*Discipline d’enseignement (1 seule discipline par corps) :……………………………………………… 

  



 
Bulletin officiel n° 47 du 22-12-2016 

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche > 
www.education.gouv.fr 
 

Académie(s) d’affectation souhaitée ou département(s) pour les candidats à un détachement dans le 
corps des professeurs des écoles (deux maximum) : 

1) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Candidature simultanée à la liste d’aptitude pour l’accès au corps  

 

 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement 
 

- Curriculum vitae ; 

- Lettre de motivation ; 

- Copie des diplômes ; 

- Qualifications :  

o en sauvetage aquatique, pour les 
PEPS 

o en natation, pour les professeurs 
des écoles 

o en secourisme, pour les PEPS et 
les professeurs des écoles 

- Copie du statut particulier (uniquement pour 
personnels hors MEN) ; 

- Grille indiciaire ; 

- Copie du dernier bulletin de salaire ; 

- Copie du dernier arrêté de promotion ;  

- Arrêté de position (pour les candidats 
n’étant pas en position d’activité) 

 

 
 
 

 
À …………………………….., le …………………………….. 

 
 

Signature de l’intéressé(e) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

- des professeurs certifiés Oui   □ Non   □ 

- des professeurs d’EPS Oui   □ Non   □ 
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Avis motivé du supérieur hiérarchique du candidat au détachement  
(Cet avis ne se substitue pas à l’avis motivé du corps d’inspection compétent pour se prononcer sur la 
demande de détachement.) 

 
 
Je soussigné(e) .................................................................................................................................. 
 
Qualité................................................................................................................................................. 
 
 
ai pris connaissance de la candidature de : 
 
 
M./Mme................................................................................................................................................. 
 
AVIS :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

À ……………………………. , le …………………………………… ; 
 
 
 

Signature du supérieur hiérarchique : 
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Avis motivé du corps d’inspection compétent 
NB : une attention toute particulière doit être portée à la motivation de l’avis émis par les corps 
d’inspection d’accueil. La simple mention de l’avis favorable ou défavorable au détachement 
est insuffisante. 
 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................ 

Qualité :..................................................................................................................................... 

ai pris connaissance de la candidature de M/Mme :................................................................. 

 
 
1) Formation initiale et parcours professionnel du candidat :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Connaissances et expérience du candidat pour la fonction souhaitée :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Appréciation portée sur le dossier du candidat par le corps d’inspection :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Avis favorable    □                  Avis défavorable    □ 
 
 
 
 

À ………………………………….., le………………………..…… 
 
 
Signature de l’inspecteur :                                                                
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Annexe 5 
Fiche de candidature pour les fonctionnaires de la Poste  
 

Nom : ............................................................... Prénom : ....................................................................... 

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

Situation de famille : ................................................................................................................................ 
 

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

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

Téléphone : …………………………  Mél ……………………………………………………. 

Tél. Portable :…………………………………………………………………………………… 
 
Administration d’origine : ..................................................................................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………….………………Mél : ……………………………………… 

 
Corps de fonctionnaires d’appartenance : ……………………………………………………………… 
Grade : .............................................................. Depuis le : ……………………………………………… 

Échelon : ................................ Indice majoré (nouveau) : ..................... Indice brut : ………………… 

 
Position administrative :        Activité □              Détachement □             Disponibilité □           Autre □ 
 

Diplômes :    

- Doctorat : 

- Master 2 (bac+5) : 

- Master 1 (maîtrise ou bac+4) : 

- Licence : 

- Autre(s) diplômes :  

Oui   □  

Oui   □  

Oui   □  

Oui   □ 

Oui   □       

Non   □ 

Non   □ 

Non   □ 

Non   □ 

Non   □ 

Dénomination : 

Dénomination : 

Dénomination : 

Dénomination : 

Dénomination : 

 
 
Corps d’accueil sollicité : 

                     Certifiés *  □                                PLP * □                  professeurs des écoles  □ 
 
* Discipline d’enseignement : …………………………………………………………………………… 
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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

- Curriculum vitae ; 

- Lettre de motivation ; 

- Copie des diplômes ; 

- Qualifications :  

o en sauvetage aquatique, pour les 

PEPS 

o en natation, pour les professeurs 

des écoles 

o en secourisme, pour les PEPS et 

les professeurs des écoles 

 
- grille indiciaire ; 

- copie du dernier bulletin de salaire ; 

- copie du dernier arrêté de promotion. 

 
 

 
 
 

 
À …………………………….., le …………………………….. 

 
 

Signature de l’intéressé(e) : 
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Avis motivé du supérieur hiérarchique du candidat au détachement  
(Cet avis ne se substitue pas à l’avis motivé du corps d’inspection compétent pour se prononcer sur la 
demande de détachement.) 

 
 
 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................ 
 
Qualité....................................................................................................................................................... 
 
ai pris connaissance de la candidature de : 
 
 
M. / Mme ............................................................................................................................................... 
 
AVIS :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
 
 

À ……………………………., le …………………………………… ; 
 
 
 

Signature du supérieur hiérarchique : 
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Avis motivé du corps d’inspection compétent 
 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................ 

Qualité :..................................................................................................................................... 

Ai pris connaissance de la candidature de M./Mme :................................................................. 

 
1) Formation initiale et parcours professionnel du candidat :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Connaissances et expérience du candidat pour la fonction souhaitée :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Appréciation portée sur le dossier du candidat par le corps d’inspection :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Avis favorable    □                  Avis défavorable    □ 
 
À…………………………………….….. Le………………………..…… 
 
Signature de l’inspecteur :                                           


