
 

 

 
Nice, le 26 septembre 2013 
 
Le Recteur de l’Académie de Nice 
Chancelier des Universités 
 
à 
 
Monsieur le directeur de l'ESPE 
Mesdames et messieurs les inspecteurs chargés 
de circonscription du premier degré 
Mesdames et messieurs les principaux de SEGPA 
annexées aux collèges 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
  

 

OBJET : Rentrée scolaire 2014: demandes de poste da ns les établissements 
d’enseignement français en Andorre. 
Réf :  note de service N° 2013-140  du 09.09.2013  
 
 
I - Dispositions générales 
Peuvent faire acte de candidature les personnels titulaires ou stagiaires susceptibles 
d’être titularisés au 01.09.2014 relevant du ministère de l’éducation nationale. 
 
II - Instruction des dossiers 
Les demandes de dossier de candidature se font par simple courrier (mentionnant 
votre grade, votre situation administrative et votre adresse personnelle complète) 
adressé directement au : 
Ministère de l’Éducation nationale,  
direction générale de l’enseignement scolaire, service du budget, de la performance et 
des établissements, sous direction de la performance et du dialogue avec les 
académies, mission Outre-Mer - Andorre, DEGSCO B2-MOM   
110 rue de Grenelle 75357 PARIS CEDEX 07. 
 
Date limite de réception des demandes : 23 décembre  2013 inclus 
 
Les dossiers de candidature seront renseignés et retournés à la DSDEN, bureau 241, 
par la voie hiérarchique, avant le 24 janvier 2014 inclus.  

 
III – Recommandations importantes 
 
Tout dossier : 

- adressé en dehors de la voie hiérarchique, parvenu hors délai, établi sur des imprimés 
qui n’auront pas été délivrés par la mission outre-mer-Andorre ou qui n’a pas été 
demandé par lettre personnelle parvenue le 23 décembre 2013 au plus tard à la 
mission outre-mer-Andorre, ne sera pas examiné.  

 
 

Pour le Recteur et par délégation,  
le Directeur Académique  
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Direction des 
services   

départementaux 
de l'éducation 

nationale
des Alpes-
Maritimes

Tél : 04 93 72 63 00

Affaire suivie par :

Mme Dominique Gauplé

Téléphone

04 93 72 63 66

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

Dominique.Gauple@

ac-nice.fr

53 avenue Cap de 

Croix

06181 Nice cedex 2


