
FICHE DE CANDIDATURE

Recrutement inter degrés d’enseignants

coordonnateurs d’ULIS ou d’enseignants référents

Année scolaire 2019-2020

Date limite de retour du dossier : vendredi 15 mars 2019

Pour les enseignants du 1er degré, dossier à adresser par courriel aux adresses ci-
dessous indiquées ainsi que la DPE : ce.dpe@ac-nancy-metz.fr

DSDEN de Meurthe et Moselle
Division du premier degré

4, rue d'Auxonne
54042 NANCY Cedex

Courriel : 
- ce.ia54-diper@ac-nancy-metz.fr

- ce.ien54-nancy3@ac-nancy-metz.fr

DSDEN de Meuse
Division des personnels enseignants

Cité administrative- 24 avenue du 94ème RI
B.P. 20564

55013 BAR LE DUC Cedex

Courriel : 
- ce.DSDEN55-dpe  @ac-nancy-metz.fr
- ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 

DSDEN de Moselle
Division des écoles

1 rue Wilson
BP 31044 

57036 Metz Cedex 1

Courriel : 
- ce.dsden57-de@ac-nancy-met  z.fr

- ce.  dsden57  -ien-ash@ac-nancy-metz.fr

DSDEN des Vosges
Pôle premier degré

17-19 Rue Antoine Hurault
BP 576 

88026 EPINAL CEDEX

Courriel : 
- ce.ia88-premier-degre@ac-nancy-metz.fr

- ce.ien88-ash@ac-nancy-metz.fr   

Pour les enseignants du 2nd degré, dossier à adresser par courriel aux adresses in-
diquées ci-dessous :

Rectorat de Nancy Metz – Division des personnels enseignants
2 rue Philippe de Gueldres – CO 30013 - 54035 NANCY CEDEX
Courriel : 
- ce.dpe@ac-nancy-metz.fr
- adresse courriel de l’établissement d’affectation

Documents à fournir avec la fiche de candidature, en un seul fichier PDF     :

- pour les enseignants du 1er degré : dernier rapport d’inspection, lettre de motivation et curriculum vitae.
- pour les enseignants du second degré : dernier rapport d’inspection et notation administrative, lettre de mo-
tivation et curriculum vitae.
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Nom – Prénom : 
______________________________________________________________________________________

Nom de jeune fille : _____________________ Né(e) le : _________________________________________

Adresse personnelle : ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Portable : ___________________ adresse mail académique : ___________________________________

Grade et discipline (pour le second degré) ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Poste actuel : ________________________ Ancienneté dans le poste actuel ________________________

Adresse mail académique du supérieur hiérarchique : ________________________________________

Ancienneté générale des services au 31/08/2019 : ____________________________________________

Titre ASH détenu : 

 2CA-SH
 CAPA SH
 Titre équivalent, précisez : ___________________________________________________________

Date d’obtention de ce titre : ___________________

En cas de non possession d'un titre ASH, précisez si vous suivez ou souhaitez suivre la formation spéciali-
sée conduisant à la certification CAPPEI (barrer la mention inutile).

Expériences précédentes en Ulis ou autre poste en lien avec l’accompagnement des élèves handicapés :

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ancienneté des services dans l’ASH au 31/08/2019 : _______________________

Avis motivé de l’IEN (premier degré) ou du chef d’établissement (second degré) :

avis favorable avis défavorable
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….....…...
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Recrutement inter degrés d’enseignants coordonnateurs d’ULIS ou d’enseignants référents
année scolaire 2019/2020

Formulation des vœux

5 vœux maximum par ordre de préférence

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

Fait à : ______________________ le : _________________

Signature :
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