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Annexe 1 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE  
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 
BUREAU DGRH C2-1 

Corps :  
Poste dans une COM 

ou MAD Polynésie Française 
Rentrée scolaire 2011 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Joindre obligatoirement un curriculum vitae  

ÉTAT-CIVIL 
  M. Nom……………………………………. Prénom…………………………………. Photo 

  Mme Nom de jeune fille……………………………………………………………………..  

  Melle Date de naissance |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Courriel : 

Adresse personnelle : 

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : 

SITUATION DE FAMILLE 
  Célibataire   Marié/Pacsé   Autre (précisez) :…………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONJOINT 
Nom……………………………………. Prénom…………………………… Date de naissance |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Vous accompagnera-t-il ?   oui   non  
Exerce-t-il une activité ?   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 2010 

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   oui               non  

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   oui               non  

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   oui               non  

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|   oui               non  

SITUATION ADMINISTRATIVE 
Grade Classe Échelon Fonctions 

………. ………. ………… ………………………………………………………………………………………………………. 

Affectation actuelle : ……………………………………………………………………………………………… 
……………… 

Fonctions antérieures exercées en qualité de non-titulaire : Période 

Corps ou profession Établissement ou service, ville, pays Du au 

    

    

    

Fonctions antérieures exercées en qualité de titulaire : Période 

Corps Établissement ou service, ville, pays Du au 

    

    

    
 

Fait à,      Le 
Signature 
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Annexe 2 
 

AVIS SUR LA CANDIDATURE À UN POSTE EN COM ou MAYOTTE 

1 - IDENTIFICATION DU POSTE DEMANDE :  

Vice-Rectorat : 

Libellé du poste à pourvoir : 

  
2 - IDENTIFICATION DE L'AGENT : (partie à remplir par l'agent)  

NOM  Prénom : 

Grade :  

Académie et Établissement d'exercice actuel : 

Ancienneté dans le poste : 

  
NB : Aucune candidature sur un poste COM directement formulée par l'agent, en dehors des dispositions relatives 
aux opérations de mobilité, ne sera prise en compte et sera considérée comme nulle. 
  

3 - APPRÉCIATION SUR LA CANDIDATURE (partie à remplir par l’autorité compétente) 
  
Date de l'audition : 
Avis porté au terme de l'audition :  

Candidature classée :  Candidature non classée :  

Si candidat classé - classement : …. / ….. 
  

Signature et cachet du signataire 

  

4 - AVIS À RENVOYER PAR LE VICE RECTORAT : (23 avril 2011 pour ASS et INF) 

Par courriel : annie.denis@education.gouv.fr (ASS – INF) 
Par courrier : ministère de l'Éducation nationale, direction Générale des Ressources Humaines, bureau DGRH C2-1 
72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13. Par Fax au 01 55 55 16 41 

 

mailto:annie.denis@education.gouv.fr�
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