
A RETOURNER AVANT LE : 4 avril 2019

RESERVE A L'ETABLISSEMENT ACTUEL Nom : Prénom :

PERTE D'HEURES OU DE SERVICE MUTATION (b) CRPE interne (en cours de validation) (d)
nombre d'heures perdues

REINTEGRATION ( c) CRPE externe (en cours de validation) (d)

COMPLEMENT DE SERVICE (a)
quotité 2018-2019

Visa du Chef d'établissement Mme/Mr le directeur/directrice de :

A _________________________ le _______________________ 

Signature et cachet

RESERVE A L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL

Mme la Directrice/M. le Directeur du ______________________________________________________

formule l'avis suivant :

! FAVORABLE SUR LE POSTE N° EN POSITION N° *

à la nomination de M___________________________________________dans mon établissement

! FAVORABLE SUR LE POSTE N° EN POSITION N° *

à la nomination de M___________________________________________dans mon établissement

! FAVORABLE SUR LE POSTE N° EN POSITION N° *

à la nomination de M___________________________________________dans mon établissement

! NON RETENU pour le motif suivant (à renseigner obligatoirement) ________________________

**

Visa du Chef d'établissement

A _________________________ le _______________________ 

Signature et cachet

(b) MUTATION : concerne les maîtres contractuels déjà en fonction dans les établissements d'enseignement privés

(d) LAUREATS CRPE interne et externe concerne les maîtres lauréats de concours  actuellement en contrat provisoire et  dont l'année de stage est validée ou suceptible de l'être au 01/09/2019, Leur 
candidature est retenue sous réserve de validation définitive

(c )REINTEGRATION : concerne les maîtres dont le précédent contrat définitif a été résilié après cessation de service sur motif légitime.
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* Tous les candidats pour lesquels l'avis défavorable n'est pas motivé doivent êtres classés

** Tout avis défavorable doit être motivé (le motif selon lequel un autre candidat a été choisi ne peut pas justifier un avis défavorable)

(a) COMPLEMENT DE SERVICE :  concerne les maîtres contractuels actuellement en service à temps partiel ou incomplet, qui souhaitent garder ce service et le compléter à concurrence d'un temps 
complet.


