
APPEL A CANDIDATURES

Recrutement spécifique par voie contractuelle
Année scolaire 2020-2021

Le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié permet à l’administration de recruter
en qualité d’agent contractuel une personne en situation de handicap selon les
modalités  suivantes:  Il  s'agit  d'un  mode  recrutement  dont  sont  exclues  les
épreuves  théoriques  de  concours.  Les  candidats  constituent  un  dossier  de
candidature.  Les  candidatures  retenues  seront  reçues  par  une  commission
académique pour un recrutement à la rentrée scolaire 2020-2021.

Conditions à remplir :

 Appartenir à l’une des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi
prévues par le décret du 29 juin 1995
La  liste  détaillée  est  disponible  sur  le  site  du  Ministère  de  l’Éducation
Nationale,
https://www.education.gouv.fr/handicap-tous-concernes-mieux-comprendre-le-
handicap-6521

 Être  titulaire des mêmes diplômes ou équivalences que ceux exigés des
candidats aux concours externes .

► Bénéficier d’une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) conduit
pas  à  un  recrutement  systématique,  seuls  les  candidats  qui  possèdent  le  profil
correspondant au poste à pourvoir et les diplômes exigés peuvent être recrutés. 

►Autres  conditions  requises :  Jouir  de  ses  droits  civiques,  ne  pas  avoir  subi  de
condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions, être en position régulière
au regard du service national. 
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Dans le cadre de l’application du décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié
relatif  au  recrutement  des  travailleurs  handicapés  dans  la  fonction
publique

L’académie de La Réunion recrute: 

• pour le premier degré : 1 professeurs des écoles
(Secteur géographique : EST)

• pour le second degré (1 par discipline)
(Secteur géographique : Tout le territoire)

             1 professeur-e de Physique-Chimie
             1 professeur-e d’histoire et de Géographie
             1 PLP Lettres Histoire-Géographie

             1 ingénieur-e en formation continue
              (Secteur géographique : NORD)

• pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé (ATSS) : 1 assistant-e social-e en faveur des élèves
(Secteur géographique : EST)

https://www.education.gouv.fr/handicap-tous-concernes-mieux-comprendre-le-handicap-6521
https://www.education.gouv.fr/handicap-tous-concernes-mieux-comprendre-le-handicap-6521
http://www.ac-reunion.fr/


Dépôt des demandes :

L'ensemble des pièces, ci-après, est indispensable à la prise en compte de
toute candidature. 

• Lettre de motivation, datée et signée, comportant vos coordonnées (nom,
prénom,  adresse,  téléphone,  courriel),  indiquant  pour  quelle  fonction  vous
postulez. Si vous êtes candidat(e) à un poste d'enseignant, vous préciserez : 

« professeur des écoles » pour le premier degré,
« professeur du second degré » en précisant la discipline exacte 

• Notification RQTH en cours de validité 
• Curriculum vitae 
• Copie des diplômes (les originaux seront à présenter lors du recrutement) 

ainsi que l’équivalence en cas de diplômes obtenus à l’étranger. 
• Copie de la carte d'identité recto-verso. 
• Et pour devenir professeur des écoles : copies du brevet de 50 mètres de 

natation et d'un diplôme de secourisme : Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1) ou attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS). Il 
est désormais possible d'obtenir une dispense pour ces deux pièces sur 
présentation du certificat du médecin agréé. 

►La candidature est à adresser au Recteur de l’académie de La Réunion,
Direction des ressources humaines  à l’adresse suivante :

correspondant-handicap@ac-reunion.fr (mode de transmission privilégié)

Par voie postale : 24, Avenue Georges Brassens CS 71003 97743 Saint-Denis
Cedex 9


Date limite du dépôt de candidature le 31 juillet 2020 délai de rigueur.

Entretien :

 Après étude des dossiers, les candidats retenus seront convoqués (en
présentiel ou en distanciel en tenant compte du contexte sanitaire)  pour un
entretien  durant  lequel  seront  appréciées  les  aptitudes  du  candidat  à  la
fonction.

 A l'issue des délibérations de la commission, les candidats seront informés de
la décision, par courriel.

 Pour les candidats retenus, un contrat de recrutement d’une année est établi 
par le service de gestion des personnels du rectorat.

 A l’issue du contrat, l'aptitude professionnelle est appréciée au vu du dossier 
de l'agent et après un entretien avec un jury de titularisation. Le candidat est 
ensuite titularisé au regard des compétences professionnelles attendues 
durant cette période probatoire.
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