
DSDEN 26 ANNEXE 6 MOUVEMENT 2023 

DIPER 

 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  PPOOSSTTEE  AA  EEXXIIGGEENNCCEE  PPAARRTTIICCUULLIIEERREE  

AA  rreettoouurrnneerr  àà  vvoottrree  IIEENN  ppoouurr  llee  vveennddrreeddii  1177  mmaarrss  22002233  ddeerrnniieerr  ddééllaaii  
 

* Un avis favorable de la CDPEP sur un/des type(s) de poste(s) à exigence particulière qui n’a pas donné lieu à l’occupation du poste, faute de vacance de celui-ci, conserve sa validité 
pendant trois ans. 

DDoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess  
 

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

Adresse : ...............................................................................................................................  

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

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

Mail : ......................................................................................................................................  
 
 

DDoonnnnééeess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
 

Titres, diplômes, certification, labellisation :  ..........................................................................  

Affectation en 2022/2023 : .....................................................................................................  

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

TTyyppee  ddee  ccaannddiiddaattuurree  
 

 Je candidate pour la première fois sur cette catégorie de poste à exigence particulière 

➔ Je serai entendu(e) par la CDPEP. 
 
 Je suis déjà nommé(e) sur cette catégorie de poste à exigence particulière, ou j’ai 
occupé un poste à exigence particulière de même catégorie dans les cinq dernières 
années, et je suis candidat(e) à mutation sur un emploi de même nature. 

➔ Sous réserve d’avis favorable de l’IEN, je serai dispensé(e) d’entretien avec la 
CDPEP. 
 
 Je renouvelle ma candidature sur cette catégorie de poste à exigence particulière pour 
laquelle la CDPEP a déjà émis un avis favorable mais que je n’ai occupé faute de 
vacance de celui-ci* 

➔ Sous réserve d’avis favorable de l’IEN, je serai dispensé(e) d’entretien avec la 
CDPEP. 
 
 
 
 

RREEMMPPLLIIRR  UUNNEE  FFIICCHHEE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  PPAARR  TTYYPPEE  DDEE  PPOOSSTTEE  AA  EEXXIIGGEENNCCEE  

PPAARRTTIICCUULLIIEERREE  SSOOLLLLIICCIITTÉÉ  

  

POSTES A EXIGENCE PARTICULIERE 
Cocher 
1 poste 

Enseignant élèves allophones (UPE2A) à 100% (Ecole élémentaire 
Pracomtal à Montélimar, écoles élémentaires Pergaud et Bayet à Valence) 

 

Classe d’immersion en espagnol 
(EEPU P. Mendès France à Beaumont lès Valence) 

 

Classe d’immersion en anglais  
(Ecole primaire les Allées à Montélimar, école élémentaire à Mollans sur 
Ouvèze, tout poste sur les écoles de Condorcet à Valence et à l’école 
élémentaire à Saoû) 

 

Enseignant référent de scolarisation handicap  

Enseignant en classe dédoublée en éducation prioritaire REP et REP+  

Enseignant ULIS 1er degré  

 
Je déclare être candidat(e) sur le poste à exigence particulière sélectionné ci-dessus. 
 
Fait à  ........................................  Le  .......................................... …  
 

Signature 
 
 



 
NOM :  ...................................................................................................................................................  PRENOM :  ..........................................................................................................................................................  
 

 
MMOOTTIIVVAATTIIOONN  DDUU  CCAANNDDIIDDAATT  PPOOUURR  LLEE  PPOOSSTTEE  AA  EEXXIIGGEENNCCEE  PPAARRTTIICCUULLIIEERREE  

SSOOLLLLIICCIITTEE  
 
 ...............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AAVVIISS  CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCIIEE  DDEE  LL''II..EE..NN..  DD’’OORRIIGGIINNEE 
 
Circonscription de :  ...............................................................................................................  
 
Date de l'entretien :  ........................................................................................................... … 
 
Avis :  .....................................................................................................................................  

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

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

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

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

 ...............................................................................................................................................  
Fait à .............................................................                  Signature et cachet de l’IEN 

Le ..................................................................  

 

 

 
AAVVIISS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  DDEESS  PPOOSSTTEESS  AA  EEXXIIGGEENNCCEE  PPAARRTTIICCUULLIIEERREE  

 

 ++ + - 
Le candidat a une conscience claire de ses compétences, connaissances 
et savoir-faire. 

   

Le candidat a des objectifs de carrière précis    

Le candidat démontre de réelles aptitudes à l’écoute et à l’échange    

Le candidat s’appuie sur son expérience d’enseignant pour se projeter 
dans la fonction 

   

Le candidat manifeste des qualités organisationnelles    

Le candidat manifeste des qualités de communication    

Fonctionnement de l’école et capacités à assumer la mission 

Le candidat connaît les principales orientations nationales en matière 
d’éducation et plus particulièrement en lien avec la fonction briguée 

   

Le candidat manifeste son esprit de curiosité pour les réformes en cours.    

Le candidat s’est déjà renseigné sur la mission, notamment en rencontrant 
un enseignant exerçant celle-ci. 

   

Le candidat exprime une analyse précise de la fonction briguée et de ses 
contraintes (disponibilité, déplacements…) 

   

Le candidat a une bonne connaissance de la spécialité : A.S.H., L.V.E., 
formation pour adultes, R.R.S., T.U.I.C., E.N.A.F. 

   

 

 

Appréciations/commentaires de la CDPEP :  .....................................................................  

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

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

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

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

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

Avis :  ..................................................................................................................................  

 

Date :  

L’IA-DASEN ou son représentant,                            L’IEN                            Autre membre 
     Président de la commission                       ou son représentant 

 
 

DECISION DU DIRECTEUR ACADEMIQUE 

RETENU  NON RETENU  

►Mme/M.l’IEN merci de retourner la fiche complétée par vos soins à la DIPER pour le mardi 21 mars 2023 


