
Saint-Denis, le 25/08/2017.

Le recteur

à

Mesdames et messieurs les inspecteurs 
de l'éducation nationale 
chargés d'une circonscription du premier degré

Mesdames et messieurs les principaux de collège 

Mesdames et messieurs les enseignants 
du 1er degré public 

Pour information à monsieur le directeur de l’ESPE

CIRCULAIRE N° 1

Objet : appel à candidatures aux postes à profil de coordonnateur de réseau REP, 

rentrée scolaire 2017.

P.J. : - annexe 1 : fiche de poste : coordonnateur au collège Adrien Cerneau

- annexe 2 : fiche de poste ; coordonnateur au collège Michel Debré

- annexe 3 : imprimé « Avis de l’IEN »

- annexe 4 : imprimé «Dossier de candidature »

J’ai l’honneur de vous informer des modalités de candidature sur le poste à profil de 

professeur des écoles cité en objet, pour la rentrée scolaire 2017.

Dans le cadre de la refondation de l’Ecole, la politique d’education prioritaire vise à reduire

les effets des inegalites sociales et economiques sur la reussite scolaire. Cette politique 

d’egalite des chances a pour principal objectif la reduction des ecarts de reussite avec le 

reste du territoire, sur l'ensemble du parcours scolaire des eleves qui y sont scolarises.

Pour y parvenir, la prise en compte des caracteristiques specifiques de certains postes fait

l’objet d’un recrutement particulier afin de satisfaire les besoins en personnels qualifies.

Des entretiens sont organises afin de rechercher la plus grande adequation entre le profil 

du poste et les competences detenues par les candidats. Au travers de cet entretien, sont 

notamment verifiees les motivations des enseignants et leur perception de la fonction 

compte tenu des caracteristiques et des astreintes du poste.
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Les 2 postes concernés vacants à la rentrée 2017 sont :

Coordonnateur REP

RNE Établissement Circonscription
Chef d’établissement

du réseau
Qté

9740022F CLG ADRIEN CERNEAU IEN STE MARIE POTHIN Dominique 1

9740620F CLG MICHEL DEBRE IEN TAMPON 2 TECHER Jean Marie 1

I - Participation

Peuvent faire acte de candidature :

- les enseignants affectés à titre définitif,

- les enseignants affectés à titre provisoire en 2016-2017,

- les enseignants ayant obtenu leur mutation dans le département pour la rentrée 2017,

- les enseignants qui sollicitent leur réintégration à la rentrée scolaire 2017.

II - Transmission et sélection des candidatures

Les enseignants qui postulent sur ces postes à profils doivent :

- prendre contact avec l'IEN de la circonscription concernée et le principal du collège de 

réseau pour connaître le profil du poste ;

- renseigner l'annexe 3 et la transmettre à l’IEN d’origine au plus tard le 1er septembre 2017 ;

- compléter l’imprimé de candidature (annexe 4) qui devra être accompagné d'une lettre de 

motivation et d'un curriculum vitae et  transmettre le dossier à l'IEN concerné et au principal du 

collège de réseau, le 08 septembre 2017 au plus tard.

Les candidats s'assureront auprès des collèges concernés que leur candidature est bien arrivée

complète ainsi que des dates d'audition.

Calendrier

01/09/2017 Date limite de réception de l’annexe 3 dans la circonscription d’origine

01/09/2017
Date limite de réception de l’annexe 4 + CV + lettre de motivation à 
l’IEN de circonscription du réseau concerné et au principal du collège 
du réseau REP.

08/09/2017
L’IEN de la circonscription d’origine transmet l'annexe 3 par mail à 
l’IEN de la circonscription du réseau REP+ concerné.

À partir du 12/09/2017
L’IEN de la circonscription et le principal du collège du réseau REP 
mettent en place les commissions d’entretiens.

15/09/2017 Retour des avis de la commission d'entretien au rectorat, DPEP. 
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III – Effets éventuels sur la rémunération

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

individuelle et financière), pour toute information relative au régime indemnitaire éventuellement

attaché à l’exercice des fonctions demandées.

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

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

temps partiel.

La présente circulaire devra être portée à la connaissance de l’ensemble des enseignants du 1er

degré en fonction dans votre établissement, 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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