Liste d'Aptitude - 2018
pour l'accès au corps des

Professeurs Agrégés

Fiche à renvoyer à votre représentant SNALC académique
NOM O M. O Mme O Melle ...............................
............................
Académie ....................................................
Prénom.......................................................................
............................ .
Nom de jeune fille .....................................................
Discipline .................................................
Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__
|__|__|__| |
corps d'appartenance
Adresse .......................................................................
O Certifié
O PLP
O Prof. d'EPS
......................................................................................
accès à ce corps par
|__|__|__|__|__| .....................................................
O concours O liste d'aptitude
Tél. |__|__| . |__|__| .|__|__| .|__|__| .|__|__|
en |__|__|__|__|
Port. |__|__| .|__|__| .|__|__| .|__|__| .|__|__|
Echelon ........ depuis le |__|__| |__|__|
e-mail
mail ..........................................................................
|__|__|__|
Etablissement d'exercice ............................................
.................................................................................
......................................................................................
|__|__|__|__|__| .....................................................
............................................
O Zep O Ville
O Eclair O RRS O Rep + depuis |__|__|__|__|

O poste fixe
O Zone de Remplacement
Affectation officielle
(si différente de l'établissement d'exercice ou
détachement)
Etablissement ...............................................
.......................................................................
.....................................................................
|__|__|__|__|__| ....................................
ou Z.R. de ....................................................

Justificatifs à joindre chaque année à votre dossier
O CAPES/CAPEPS
CAPEPS O CAPET/CAPLP en |__|__|__|__|
Admissibilité O Agrégation
O ENNA
Bi-Admissibilité
Admissibilité O à l'Agrégation O à l'ENNA
en |__|__|__|__|
Doctorat O d'Etat O 3ème c. O d'Université
O Maîtrise O DES O DESS O DEA
en |__|__|__|__|
en |__|__|__|__|
Diplôme d'Ingénieur en |__|__|__|__|
O Diplômes étrangers (précisez)
Note pédagogique 2015-2016 : ......... / 60
.............................................................................
Note administrative 2015-2016 : ......... / 40
Dernière inspection en |__|__|__|__|
Note globale : ......... / 100 (Supérieur, détachés)
par M. .......................
Ancienneté
nneté (en nbre d'années) dans l'Education
l'Educ
Nationale |__|__| dont |__|__| en qualité de titulaire
Fonctions de : O Conseiller pédagogique
O Tuteur
O Chef de Travaux
Fonctions éventuellement assurées (à temps plein) au cours de la carrière, autres que les fonctions
d'enseignement :
Joindre impérativement, dans votre envoi au syndicat, photocopies
- de votre curriculum vitae
- de votre lettre de motivation
- des titres et diplômes mentionnés
Avez-vous été, l'an dernier, proposé(e) par votre Recteur sur la liste
académique
O oui O non si oui, rang |__|__|
inscrit(e) sur la liste complémentaire nationale : O oui O non

Date
ate et signatur
signature

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, vous acceptez en remplissant cette fiche de fournir au SNALC les informations
nécessaires à l'examen de votre carrière, lui demandez de vous communiquer en retour les informations sur votre carriè
carrière auxquelles il a
accès à l'occasion des CAPA ou CAPN , et l'autorisez
l'autorise à les faire figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d'accès et de rectification
prévus par la loi et sauf demande contraire de votre part.

