
 
 
 

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE   ECOLE : __________________ 
 

CAMBRAI SUD     COMMUNE : ______________ 
    

   NOM (en capitales) : _____________________________ 

(Nom marital suivi du nom de jeune fille) 

Prénom : _______________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

_______________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ 

Portable : _______________________________________ 

N° NUMEN ____________________________________ 
Personnel public uniquement 
 

Date et lieu de naissance __________________________ 

N° de sécurité sociale :    __________________________ 

Etat civil : Marié – Célibataire –  Séparé - Divorcé- Veuf- Concubin 

(entourer) 

Charges de famille :         ________________________________ 

Profession du conjoint :   __________________________ 

Lieu d’exercice du conjoint : _______________________ 

 

NOMINATION au poste actuel (date) : _______________

Echelon actuel : _______ Titularisé le : _______________

Années de service au 31 décembre prochain :

Derniers stages  effectués (spécialité et date)
-
-
-
-
-
-
-

 

Diplômes et recrutement : 
 

Titre Nature Date 

BAC   

DEUG   

LICENCE   

Habilitation 
Langue 

  

Liste d’aptitude 
Direction d’école 

  

Autres   

EN ou centre IUFM de formation initiale et date de sortie: 
_______________________________________________ 
 

 1     2 
Le ______________ de stage au  1er échelon ___________ 
Le ______________ de 1er   au  2° échelon   ___________ 
Le ______________ de 2°    au  3° échelon   ___________ 
Le ______________ de 3°    au  4° échelon   ___________ 
Le ______________ de 4°    au  5° échelon   ___________ 
Le ______________ de 5°    au  6° échelon   ___________ 
Le ______________ de 6°   au  7° échelon    ___________ 
Le ______________ de 7°   au  8° échelon    ___________ 
Le ______________ de 8°   au  9° échelon    ___________ 
Le ______________ de 9°  au 10° échelon    ___________ 
Le ______________ de 10° au 11° échelon  ___________  

PROMOTIONS 
Indiquer en (1) date de passage à l’échelon supérieur 
Et en (2) C pour Choix, MC pour mi-choix, A pour Ancienneté 
 
Promouvable au ____ échelon le __________ C – MC – A 
         (Entourer) 
Date de passage dans le corps des professeurs des écoles : 
______________________ 
 
Poste occupé l’année scolaire précédente : 
 
 
Circonscription : 
_______________________________________________ 

INDIQUER LES TROIS DERNIERES NOTES D’INSPECTION 
Poste occupé Niveau Date Note et appréciation En cas de note ajustée, indiquer  

NOTE et DATE 
     
     
     
Réservé à l’I.E.N     

 
Palmes Académiques :         Chevalier : _______________ 
         Officier : _______________ 
                                       Commandeur : _______________ 
Autres récompenses : _____________________________ 

 PROFESSEUR DES ECOLES 

A ………………………………….. le ………………………              Le Professeur ……………………. 


