FICHE À RENVOYER
Agrégé, Certiﬁé : SNES – 46, avenue dʼIvry, 75647 PARIS Cedex 13
PLP : SNUEP-FSU – 38, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris

F.S.U.

AFFECTATIONS D.D.F.* 2018
* DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUX FORMATIONS (EX-CHEF DE TRAVAUX)
Discipline d’origine :.................................................................................................

Grade :

.................................................................................................................................

NOM(S) ﬁgurant sur
le bulletin de salaire
(en CAPITALES)

Nom de naissance :

Date de naissance

Sexe
H ou F

...........................................................................................

Adresse personnelle :

Prénom(s) :

......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................ Commune : .......................................................................................................................................................................
N° de téléphone personnel

AFFECTATION
MINISTÉRIELLE
Établissement : ..................................................
............................................................................................

Commune : ............................................................
Département : .....................................................
Académie : .............................................................

Courriel : ...........................................................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE 2017-2018

}

쏋 Affectation déﬁnitive
– Date dʼaffectation : ............../............../..............
sur poste de chef de travaux
– Discipline dʼaffectation
쏋 Faisant-fonction de chef de travaux
chef de travaux : ...................................................
쏋 Enseignant(e) candidat(e) à une première affectation sur poste de chef de travaux
– Date de titularisation : ........../........../..........
– Discipline postulée en tant que chef de travaux : ..................................................................
쏋 Êtes-vous inscrit(e) sur la liste académique dʼaptitude
à la fonction de chef de travaux

쏋

OUI

쏋

NON

VOS VŒUX
Établissements ou zones demandés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Contactez lʼIPR (Agrégés, Certiﬁés) ou lʼIEN (PLP) pour quʼil transmette un avis à lʼIG.
Joindre obligatoirement copie du CV et de la lettre de motivation complétées en ligne et, si nécessaire, toute pièce complémentaire.
N° figurant sur la carte syndicale

IMPORTANT

Nom(s) figurant sur la carte

J’accepte de fournir au SNES*/SNUEP*et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information
et à l’examen de ma carrière. Je demande au SNES*/SNUEP* de me communiquer les informations académiques
et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise
à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées par les
articles 26 et 27 de la loi du 6.01.78. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de l’adhésion et
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNES* 46, avenue
d’Ivry, 75647 Paris Cedex 13 / SNUEP* 38, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ou à ma section académique.

.........................................................................................................

Date : ............................................ Signature :

.........................................................................................................

Date et académie remise cotisation
/

/

............ ............ ............

- Ac ..................................................

*Rayer les mentions inutiles
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