
Saint-Denis, le 18 septembre 2014

Le recteur

à

Mesdames et messieurs les inspecteurs
de l'éducation nationale

Mesdames et messieurs les directeurs d'école

Mesdames et messieurs les enseignants 
du premier degré

Mesdames et messieurs les principaux de collège

CIRCULAIRE n° 3

Objet :  Inscription  sur  la  liste  d’aptitude  aux  emplois  de  directeur  d’école 
d’application – année scolaire 2015/2016

Réf. :  Décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié 
PJ     : 1 dossier de candidature  (annexe I)
        Accusé de réception  (annexe II)

La présente note a pour objet de porter à votre connaissance les instructions suivantes 
concernant les emplois de directeur d’école d’application.

I – ETABLISSEMENT  DE  LA  LISTE  D’APTITUDE

Le recteur prononce les nominations aux emplois de directeur d’école d’application parmi 
les fonctionnaires inscrits sur  la liste d’aptitude correspondante.
Les instituteurs et professeurs des écoles souhaitant demander leur inscription sur la liste 
d’aptitude aux fonctions de directeur d’école d’application doivent compléter le dossier de 
candidature joint en annexe.

Les candidats  adresseront ce  dossier à leur inspecteur en charge de circonscription l  e   
10 octobre 2014   au plus tard  , timbre d’arrivée à l’inspection faisant foi. Les inspecteurs 
transmettront au rectorat, DPEP, les dossiers le 17 octobre 2014, au plus tard.

II – CONDITIONS  EXIGEES  POUR  FAIRE  ACTE  DE  CANDIDATURE

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école d’application, 
les instituteurs et professeurs des école âgés de trente ans au moins au 1er octobre 2015 
et remplissant les conditions suivantes :
a) justifier de huit années de service,
b) être  titulaire  du  certificat  d’aptitude  aux  fonctions  d’instituteur  ou  professeur  des 

écoles maître-formateur (CAFIPEMF).
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III – CONVOCATION  DES  CANDIDATS

Les candidats seront convoqués, en vue de l’entretien réglementaire, avec les membres 
de la commission chargée d’examiner leur aptitude à l’emploi sollicité.

IV – POSTES  DE  DIRECTION  VACANTS 

Les  vacances  de  postes  feront  l’objet  d’une  publication  lors  du  mouvement 
départemental. Pour plus d’informations, vous vous référerez à la circulaire relative au 
mouvement départemental.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des enseignants du 
premier degré de votre établissement.

Pour le Recteur et par délégation,
   Le Secrétaire général adjoint,

                                                            
                 Yann COUEDIC
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