
Saint-Denis, le 28/02/2017.

Le recteur

à

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement du 
second degré

Mesdames et messieurs les inspecteurs en charge de 
circonscription du premier degré

Mesdames et messieurs les enseignants des 1er et 
2nd degré

CIRCULAIRE N° 17

Objet : appel à candidatures au poste de conseiller pédagogique départemental en EPS 

– rentrée scolaire 2017.

P.J. : - annexe 1 : fiche de poste

- annexe 2 : imprimé de candidature

- annexe 3 : avis de l’IEN sur la candidature ou avis du chef d’établissement sur la

  candidature.

J’ai l’honneur de vous informer des modalités de candidature au poste cité en objet pour 

la rentrée scolaire 2017.

La prise en compte des caractéristiques spécifiques de ce poste me conduit à procéder à 

un recrutement particulier, dans le cadre d’un appel à candidatures. 

Des entretiens seront organisés afin de rechercher la plus grande adéquation entre le 

profil du poste et les compétences détenues par les candidats. Au travers de cet entretien,

sont notamment vérifiées les motivations des enseignants et leur perception de la 

fonction, compte tenu des caractéristiques et des astreintes du poste.

En l’absence de candidature ou d’avis favorable de la commission d’entretien, le recteur  

a l’affectation d’un enseignant qui fera fonction pour l’année scolaire sur le poste 

concerné. Le choix devra s’orienter prioritairement sur un personnel ayant des 

compétences approchant celles requises pour occuper le poste.

I – Participation 

Peuvent faire acte de candidature :

…/...

Rectorat 

Division des personnels
de l'enseignement

secondaire 
DPES5 

2016-2017 

Affaire suivie par 
Nadine JEAN 

Téléphone : 0262 48 10 58
0262 48

Courriel 
dpes.secretariat@ac-Reunion.fr

Division des personnels
de l'enseignement

Primaire 
DPEP1 

 

Affaire suivie par 
Corine HOAREAU 

viviane BEGUE
Téléphone : 0262 48 12 30

0262 48 13 59

Courriel 
dpep.secretariat@ac-Reunion.fr

24 avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis CEDEX 9

Site internet 
www.ac-reunion.fr    



pour le 1  er   degré : les enseignants titulaires du CAFIPEMF option EPS :

- affectés à titre définitif,

- affectés à titre provisoire en 2016-2017,

- qui sollicitent leur réintégration à la rentrée 2017 ;

pour le 2nd degré : les enseignants titulaires de CAPEPS :

- affectés à titre définitif,

- affectés à titre provisoire en 2016-2017,

- qui sollicitent leur réintégration à la rentrée 2017.

Les candidats peuvent prendre contact avec Annik AMADEUF, IA-IPR d’EPS pour tout 

renseignement complémentaire.

II – Transmission

Les enseignants qui postulent sur ce poste à profil doivent :

- compléter l’ « imprimé de candidature » (annexe 2) et le transmettre au rectorat DPEP 

(pour les personnels enseignants du 1er et du 2nd degré) au plus tard le vendredi 08 

mars 2017 par mail ou courrier postal (cachet de la poste faisant foi) ;

- renseigner la fiche « avis sur la candidature » (annexe 3) qui devra être accompagnée 

d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitae et transmettre ce dossier à leur IEN de 

circonscription pour avis au plus tard le 08 mars 2017 (cachet de la poste faisant foi).

L’IEN de la circonscription d’origine ou le chef d’établissement transmettra le dossier de 

candidature (annexe 2 renseignée et la lettre de motivation du candidat) à la DPEP au 

plus tard le vendredi 23 mars 2017.

III- Calendrier

08/03/2017 Date limite de réception au rectorat DPEP de l’annexe 2

08/03/2017

Date de réception dans les circonscriptions d’origine et 

dans les EPLE, des dossiers de candidatures (annexe 3

+ lettre de motivation + CV)

23/03/2017

Date limite d’envoi par les IEN et les chefs 

d’établissement des dossiers de candidatures (annexe 3

+ lettre de motivation + CV) au rectorat DPEP

À partir du 30 mars 2017 Tenue des commissions d’entretien

L’information des dates de commission et la convocation aux entretiens seront envoyées

par courrier électronique dans la boîte aux lettres i-prof de chaque candidat.

Il est donc conseillé de consulter régulièrement votre boîte i-prof.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez adresser vos demandes à la DPEP 

par mail à l’adresse mouvement1d@ac-reunion.fr 
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IV – Effets éventuels sur la rémunération

Il appartient aux candidats de se rapprocher de leur service gestionnaire (DPEP ou 

DPES) pour toute information relative au régime indemnitaire éventuel attaché à 

l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent.

En raison des difficultés liées à l’organisation du service, les personnels occupant des 

postes à profil, ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à l’exercice des 

fonctions à temps partiel. Un candidat retenu sur un poste à profil et qui déposerait

une demande de temps partiel à la rentrée 2017 perdra le bénéfice de ce poste.

La présente circulaire devra être portée à la connaissance de l’ensemble des enseignants

du 1er degré titulaire du CAFIPEMF option éducation physique et sportive et aux 

professeurs d’éducation physique et sportive du 2nd degré, y compris ceux qui se 

trouvent en position d’absence régulière.

Pour le recteur et par délégation
le secrétaire général adjoint

Pierre Olivier SEMPERE
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