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a
Mesdames et Messieurs les instituteurs

Acces au corps des professeurs des ecoles par la voie de la liste
d'aptitude au titre de I'annee 2011

Afin de proceder au recrutement des professeurs des ecoles par liste d'aptitude pour
I'annee scolaire 2011-2012, je vous prie d'adresser vos candidatures pour Ie 22 avril
2011, delai de rigueur, directement a mes services.

Contrairement aux annees precedentes les inscriptions ne seront pas effectuees par
voie electronique mais sur simple demande manuscrite.

Les instituteurs candidats les annees precedentes n'ont pas a fournir de copie de leur
dipl6me universitaire ou professionnel, sauf cas d'obtention recente.

Les instituteurs susceptibles de faire valoir leur droit a retraite a la rentree scolaire
2012 qui souhaitent etre inscrits sur la liste d'aptitude au corps des professeurs des
ecoles pour I'annee 2011 continueront a beneficier d'une priorite (bonification en
points); il leur appartient de faire connaTtre par ecrit leur intention de prendre la
retraite en 2012 par une mention ajoutee a la demande d'inscription.

CD - ayant exerce leur fonction en ZEP durant I'annee scolaire 2010-2011 et
ayant accompli en ZEP, au 1er septembre 2011, trois annees de service continu a
temps complet ou a temps partie/.

Seuls les conges de longue maladie, de longue duree, de formation professionnelle
ainsi que les conges parentaux suspendront Ie calcul de la periode pas see en ZEP.
Les personnels affectes en ZEP dans un autre departement devront fournir les pieces
justificatives.

Les ben8ticiaires doivent etre nommes dans I'emploi, apres inscription sur la liste
d'aptitude correspondante, ou etre charges de la direction d'une ecole a c1asse
unique. Les instituteurs assurant I'interim de direction d'ecole pourront pretendre a la
bonification a la condition d'avoir assure cette fonction pendant toute I'annee scolaire
2010-2011.
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Les dipl6mes universitaires, a I'exclusion du baccalaureat et de ceux qui sanctionnent
des etudes d'une duree inferieure a une annee universitaire, donnent droit a cinq
points quel que soit leur nombre ou leur niveau.

Les candidats titulaires d'un dipl6me professionnel (seuls sont concernes les dipl6mes
obtenus en qualite d'instituteur et necessaires pour exercer certaines fonctions

2/2 occupees par un instituteur) autre que Ie CAP, Ie CFEN, Ie dipl6me d'instituteur ou Ie
DESI beneficieront de cinq points, soit Ie maximum pour ce critere.
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