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MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA JEUNESSE,
ET I]F I-A VTË ASSOCIATI\E

Nice, le 24 janvier 2012

L'l nspecteur d'Académie

à

GÆ
Lib?rtè. Egalitè. Fratqtnité

RÉPUBLIqUE FRANçÂISE

lnspection Mesdames et Messieurs les lnspecteurs
Académique
Boutevard stama chargés de circonscription du 1"t degré

Bp 300,1 Mesdames et Messieurs les Principaux de
06201 Nice cedex 3 CollègeS avec SEGpA

Tétéphone Mesdames et Messieurs les Professeurs des

04 93 72 63 00 écoles et lnstituteurs

ïélécopie
04 93 72 64 17

Mèr O,.!iet.. lnscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école ou

ia06@ac_nice.fr d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée et d'école annexe ou

www.ac-nice.fr/ia06 application. Année scolaire 2012-2013

Division du Pereonnsl Réf : Décret n'74-388 du 8 mai 1974 modifié.
Enseignant 1", degré
DIPE 3

Bureau 302 J'ai l'honneur de vous informer des modalités d'inscription sur la liste

Affaire suivie par d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'éducation adaptée et

Audrey Torelti spécialisée. Vous trouverez cijoint deux fiches de candidature :

Téléphone

04 s3 72 63 71 NOTTGE A EN-TETE ROSE :

Téléco pie

04 e3 72 63-22 Pour I'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de Directeur
Méi

Audrey.Toreili@ac- - d'école autonome de perfectionnement (Art.4)

nice.rr - d'écoles spécialisées (y compris école de plein air) (art.6)
- de centre médico-psycho-pédagogique (art. 7)

NOTIGE A EN.TETE VERT :

Pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de Directeur

- d'école annexe ou d'application (art. 5)

Les listes d'aptitude sont établies annuellement, les entretiens ne seront

organisés que si des postes sont effectivement à pourvoir à la rentrée 2012.

Gependant, tous les personnels qui souhaitent être inscrits sur les listes
d'aptitude sont invités à présenter un dossier, que des postes soient ou non

vacants.
La non-connaissance de vacances de postes ne sera pas considérée

comme un motif valable pour présenter sa candidature hors délai.
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Afin de me permettre de respecter le calendrier arrêté par le Rectorat, les
candidatures doivent parvenir pour le jeudi {5 mars 2012 dernier délai à :

' M. BERRIAUX, lnspecteur de l'Education Nationale chargé de
I'Adaptation et de la Scolarisation des Handicapés (ASH) pour une
inscription sur la liste d'aptitude à la direction d'écoles spécialisées

. Madame ou Monsieur I'lnspecteur de I'Education Nationale de la

circonscription des intéressés pour une inscription sur la liste d'aptitude
à la direction des écoles annexes ou d'applications

qui me retourneront l'ensemble des candidatures revêtues de leurs
rapidement possible.

le plus

La commission Académique se réunira au rectorat le 23 mai 2012.

J'attire votre attention sur la nécessité de joindre à votre dossier de
candidature une enveloppe libellée à votre adresse personnelle, ainsi que vos
coordonnées téléphoniques.

Philippe JOURDAN

AVIS


