
Annexe I
FICHE INDIVIDUELLE DU CANDIDAT

Académie de LA REUNION  

NOM : ...................................................... Prénoms : ..................................................... 

Né (e) le : .....................................................

Adresse.personnelle : ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................

Établissement d'exercice : …………………………………………………………... 
Fonctions...............................................................................................

Ancienneté générale dans l'adaptation et l'intégration scolaires au 1er septembre de 
l'année de l'examen : ....................................................................................

Certificats ou diplômes obtenus au titre de l'ASH :
CAEI option : .....…………………………………………….. . Date d'obtention : ...................
CAPSAIS option : .………………………………………….. . Date d'obtention : ...................
CAPA-SH option : .………………………………………….. . Date d'obtention : ............…...
CAPPEI parcours : ..………………………………………….. . Date d'obtention : ............…...
Diplôme de psychologie scolaire :…………………………… Date d'obtention : ...................
Diplôme d’État de psychologie scolaire :……………………. Date d'obtention : ...................
Autres certificats : ..............................................................…Date d'obtention : ...................
ou diplômes professionnels :..............................................…Date d'obtention : ...................

Adresse et
nature de

l’établissement
(1)

Fonction
exercée

Période
du / au

Durée des services

ans mois jours

(1) Ecole primaire : CLIS / ULIS - SEGPA de collège, EREA, IME, EPA, ERPD, CMPP, Réseaux d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté, etc.

 A Saint-Denis, le

 Certifié conforme  Le recteur



Annexe II

ENGAGEMENT

Je soussigné(e) ................................................................................................... 
m'engage

1°) à me présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de directeur d'établissements 
d'éducation adaptée et spécialisée à l'issue de l'année de stage ;

2°) en cas de succès à l'examen, à accepter à compter de la rentrée scolaire 2020, un 
poste de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou de directeur 
adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté, dans 
l'académie de la Réunion.

 A.................................. le.....................................

 Signature

RÉGIME

Régime souhaité durant la formation (1)

Internat  Externat 

(1) cocher la case correspondante



Annexe III
AVIS DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT DU CANDIDAT

NOM : ………………………………… PRÉNOM : …………………………………………
Le candidat joindra une photocopie de son dernier rapport d'inspection et/ou du CR de son rendez-vous de 
carrière.

Pour les personnels en fonction dans un établissement du second degré, deux avis sont à
fournir
- celui du chef d'établissement
- celui de l'inspecteur compétent

Cet avis, rédigé et argumenté, portera sur l'exercice des fonctions actuelles du candidat
Présentation du candidat

Expression et communication orale et écrite

Capacité au travail en équipe

Sens de l'initiative et de l'organisation

Aptitudes pédagogiques

Conscience de sa mission de service public

CONCLUSION   (pour des raisons d'harmonisation des références, utiliser l'échelle ci-après)

    TRÈS FAVORABLE

 FAVORABLE

 DÉFAVORABLE



Annexe IV

AVIS DE LA COMMISSION D’ENTRETIEN SUR LA CANDIDATURE AU STAGE DE 
FORMATION DES DIRECTEURS D’ÉDUCATION ADAPTÉE ET SPÉCIALISÉE

NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………………………...

(Mettre une croix dans la case correspondante)

I - Capacité du candidat à s'engager dans la formation diplômante  (culture 
générale, curiosité intellectuelle et ouverture d'esprit, efforts de formation 
personnelle, etc...)

Très satisfaisant Satisfaisant Perfectible Insuffisant
   

II - Capacité à exercer les fonctions de direction d'établissement spécialisé  
(capacité à analyser les fonctions exercées, connaissance des problématiques et 
structures de l'ASH, intérêt pour l'exercice de responsabilités de direction, etc....)

Très satisfaisant Satisfaisant Perfectible Insuffisant
   

III - Présentation générale du candidat (expression et communication, aisance dans 
la relation ...)

Très satisfaisant Satisfaisant Perfectible Insuffisant
   

 
APPRÉCIATION GÉNÉRALE ET AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION SUR LA 
CANDIDATURE

RANG DE CLASSEMENT PROPOSE PAR LA COMMISSION D’ENTRETIEN : …………..

Date  Signature des membres de la commission


