Fiche de candidature sur un service partagé du 2nd degré
Rentrée 2022
DISCIPLINE ……………………………………………………ANTENNE INSPÉ

NOM d’USAGE: …………………………………………
Prénom : ……………………………………………..
Grade : ……………………………………………….
Discipline d’origine : …………………………….......

NOM PATRONYMIQUE…………………………..………………
Date de naissance : …………………………………………….
NUMEN: ………….…………………………………………...
Situation : Titulaire…………………………………………❑
Titulaire en affectation académique à l’année…..❑

Diplômes universitaires et année d’obtention

Compétences particulières

Intitulé des diplômes et
discipline :………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
AUTRES …………………………………………………

……………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………

Etablissement d’affectation :
Ecole – collège – lycée (rayer la mention inutile)
NOM : ……………………………………………………….…
Adresse : ………………………………………………………..
C.P. :……………….. Ville………………………….……….

Etablissement d’exercice (si différent de l’établissement
d’affectation)
NOM …………………………………………………………….…..
Adresse : ……………………………………………………………...
C.P. : ……………. Ville…………………………………………...

Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………….…………….
C.P. ……………………………………………………..Ville : ………………………….…………………..…………….
Tél.: ……………………………Tel portable ………………………...Courriel :………………………………………………………….

A………………………………….le…………………
………
Signature de l’intéressé(e)

Avis du chef d’établissement (enseignant du 2nd degré) ou de l’inspecteur
de circonscription (enseignants du 1er degré)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Visa du :
- chef d'établissement d'affectation (d'exercice pour les
enseignants en AFA) pour les personnels du 2nd degré

Signature et cachet

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter :
-

la fiche de candidature (document ci-avant)
une lettre de motivation
un curriculum vitae détaillé
une copie de l’arrêté justifiant vos derniers grade et échelon du 2nd degré
une copie de l’arrêté justifiant de votre dernière affectation
pour les positions autres qu’activité, une copie de l’arrêté indiquant votre position
administrative (détachement, congé parental…)

Un exemplaire du dossier complet de candidature est à renvoyer au plus tard le 04
mai 2022:

- de préférence par courrier électronique en un fichier unique PDF à :
inspe-sec-dir@univ-grenoble-alpes.fr
- ou par voie postale à :
Monsieur le directeur
INSPÉ de l'académie de Grenoble
Professeurs en service partagé
30 avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE
Un second exemplaire du même dossier doit parvenir à la même adresse par la voie
hiérarchique.

ATTENTION
à compter du 1er septembre 2022,
l’INSPÉ - antenne de Grenoble déménage sur le campus universitaire
site Bergès, 1025, rue de la piscine 38400 Saint Martin d’Hères

