
ANNEXE 1 

 

FICHE DE CANDIDATURE MOUVEMENT 2022 

A TRANSMETTRE PAR LE CANDIDAT A LA DEP I 
ET A CHAQUE CHEF D'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL SOUHAITE 

Enseignants déjà gérés par l’académie de Paris : avant le 15 avril 2022 

Enseignants d’autres académies, entrants au 01/09/2022: avant le 15 mai 2022 

ETAT CIVIL 

NOM .NOM de jeune fille . PRENOM(S)  

Date de naissance :  

Adresse personnelle  

 

 

Téléphone :                                                                             mél : 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Etablissement d'exercice en 2020 / 2021 (nom et dresse) :  

 

 

 

Ou [] Demande de réintégration à l'issue d'une suspension de contrat, d'une disponibilité ou d'un congé parental non protégé 

Nom et adresse du dernier établissement .  

 Maîtres contractuels ou agréés à titre définitif 

 Instituteur ou [] Professeur des écoles échelon : 

 Contrat ou Agrément définitif obtenu le a 
Maîtres contractuels ou agrées à titre provisoire 

 Contrat provisoire obtenu suite à réussite au concours.... .  

 Contrat à durée indéterminée le  
 Titulaire de l'enseignement public  

Les titulaires de l'enseignement public doivent contacter la DEP 1 : ce.dep1@ac-paris.fr  

 Admissible au concours en recherche d'un poste pour l'année de stage 

MOTIF DE LA DEMANDE 

 Fermeture de classe 

 Contrat provisoire 

 Mutation interne à l'académie de Paris 

 Mutation inter académique 

 Modification de la quotité de travail 

 Réintégration à l'issue d'une suspension de contrat, d'une disponibilité ou d’un congé parental non protégé  

 Premier poste lauréat de concours 

    Réintégration à l'issue d'une suspension de contrat d'une disponibilité ou d'un congé parental non protégé     

 Premier poste lauréat de concours



ANNEXE 1-1 

 

RECAPITULATIF DES VŒUX DU CANDIDAT 

Dans l'académie de Paris : 

 L'ordre des vœux doit être strictement identique sur chacune des fiches remplies par le candidat 

Vœu 
Nom de l'établissement 

sollicité 

RENSEIGNER LES INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE 

SOLLICITÉ 

Cocher le poste sollicité 

 

Cocher la 
quotité du poste 

 

Cocher 

ECMA 
(maternelle) ou 

ECEL 
(élémentaire) 

1 

 
 VACANT 

 SUSCEPTIBLE 

D'ETRE VACANT 

 27H 

 13,50H 

 ECMA 

 ECEL 

2 

 
 VACANT 

 SUSCEPTIBLE 

D'ETRE VACANT 

 27H 

 13,50H 

 ECMA 

 ECEL 

3 

 
 VACANT 

 SUSCEPTIBLE 

D'ETRE VACANT 

 27H 

 13,50H 

 ECMA 

 ECEL 

4 

 
 VACANT 

 SUSCEPTIBLE 

D'ETRE VACANT 

 27H 

 13,50H 

 ECMA 

 ECEL 

5 

 
 VACANT 

 SUSCEPTIBLE 

D'ETRE VACANT 

 27H 

 13,50H 

 ECMA 

 ECEL 

6 

 
 VACANT 

 SUSCEPTIBLE 

D'ETRE VACANT 

 27H 

 13,50H 

 ECMA 

 ECEL 

Demande déposée dans une autre académie :  Oui laquelle :                                                             [] Non 

Je m'engage à accepter tout service correspondant à l'un de mes VŒUX et à prévenir immédiatement la DEP 1 si j'obtiens 

un poste dans une autre académie. J'accepte que mon nom apparaisse dans le résultat du mouvement qui sera publié sur le 

site internet de l'académie à l'issue de la CCMD [] Oui   [] Non 

Fait à Paris, le. .... ..... . Signature du candidat . Signature du chef d'établissement du candidat  


