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Annexe II
RENTRÉE SCOLAIRE 2007

Ce document doit être obligatoirement complété par les AASU (1) candidats à une affectation sur
un poste à responsabilité particulière publié sur internet en complément du dossier de mutation.
NOM PATRONYMIQUE :
PRÉNOM :
NOM USUEL :
GRADE :
AFFECTATION ACTUELLE :
DÉCLARÉ ÊTRE CANDIDAT À UN OU PLUSIEURS POSTE(S) À RESPONSABILITÉ
PARTICULIÈRE PUBLIÉ(S) SUR INTERNET
Les vœux et leur ordre doivent être rigoureusement identiques à ceux imprimés sur la confirmation
de mutation ou de réintégration.
En cas de non-respect de cette règle, la confirmation de mutation ou de réintégration fera foi.
Indiquez le numéro du poste à responsabilités particulières tel qu’il figure dans la publication.
Poste sollicité
1
2
3
4
5
6

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

Numéro du poste
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Je soussigné, m’engage à accepter tout poste correspondant à un vœu exprimé sur le présent
document et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur le présent document.
À....................................................... le .....................
SIGNATURE
Les agents sollicitant un poste à responsabilité particulière doivent transmettre un double de leur
candidature au responsable (de l’établissement ou du service sollicité) dont le nom est précisé lors
de la publication dudit poste. Les demandes seront examinées lors de la commission administrative
paritaire nationale du 14 mars 2007.
1) À compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la parution du décret portant dispositions statutaires relatives au corps
des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, le corps des attachés
d’administration centrale et celui des attachés d’administration scolaire et universitaire fusionnent pour former le corps
des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (AAENES).
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Annexe III
DEMANDE DE POSTE DANS UN DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER RENTRÉE SCOLAIRE 2007

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ÉTAT-CIVIL
M.
Nom........................................... Prénom........................................
Mme Nom de jeune fille...........................................................................
Mlle Date de naissance l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
Département
Pays
SITUATION DE FAMILLE
Célibataire
Marié(e)

Photo

Autre (précisez) : ..............................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONJOINT
Nom........................................... Prénom........................................
Date de naissance l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
Vous accompagnera-t-il ?
Exerce-t-il une activité ?

oui
non
oui
non
Si oui, relève-t-elle du secteur public
du secteur privé
Précisez l’employeur .........................................................
Profession ou corps de fonctionnaire ................................
ENFANTS À CHARGE
Nom
Prénom
Date de naissance
Vous accompagnera-t-il ? Classe suivie à la rentrée 2006
oui
non
l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
oui
non
l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
oui
non
l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
oui
non
l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
oui
non
l—l—l l—l—l l—l—l—l—l
SITUATION ADMINISTRATIVE
Grade
Classe
Échelon
Fonctions
Affectation actuelle :
Fonctions antérieures exercées en qualité de non-titulaire
Corps ou profession
Établissement ou service, ville, pays du

Période
au

Fonctions antérieures exercées en qualité de titulaire
Corps
Établissement ou service, ville, pays du

Période
au

TITRES ET DIPLÔMES (précisez l’année d’obtention)
Fait à

, le

Signature

