DEPARTEMENT DE L’ENCADREMENT
ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

DOSSIER DE CANDIDATURE
PERSONNEL CONTRACTUEL

AU TITRE DU RECRUTEMENT DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
(Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié)

Rentrée scolaire 2022-2023

PHOTO

 Madame  Monsieur
Nom d’usage : ....................................................

Prénoms :.....................................................................

Nom de famille : .................................................

Date de naissance : .....................................................

Lieu et pays de naissance :.....................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :...........................................

Téléphone portable : ...................................................

Adresse électronique : ...........................................................................................................................................

 Dans quelle filière souhaitez-vous obtenir un emploi ? (cochez les cases correspondant à votre
choix) [* : voir liste des diplômes en annexe]

 Filière recherche et formation

 Adjoint technique de recherche et de formation ATRF (diplôme de niveau 3 minimum* requis)
Technicien de recherche et de formation TRF (diplôme de niveau 4 minimum* requis)
Domaine d’activité professionnelle possible pour les ATRF / TRF :
o

o

sciences du vivant ou sciences physiques et chimiques
informatique

 Assistant ingénieur (diplôme niveau 5 minimum * requis)
 Ingénieur d’étude (diplôme niveau 6 minimum * requis)
 Ingénieur de recherche (diplôme niveau 7 minimum* requis)

 Filière administrative
 A.D.J.E.N.E.S (diplôme niveau 3 minimum)
 S.A.E.N.E.S classe normale (diplôme de niveau 4 minimum* requis)
 S.A.E.N.E.S classe supérieure (diplôme de niveau 5 minimum* requis)
 A.A.E. (diplôme de niveau 6 minimum* requis)

 Filière sociale :  assistant(e) social(e) (diplôme d’Etat correspondant)
 Filière santé :  infirmier(e) (diplôme d’état correspondant)
 médecin (diplôme d’état correspondant)
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Avez-vous déjà exercé dans un établissement scolaire ? OUI 

NON 

Si oui, dans quel établissement : ……………………………………………………………………………………………
du ………./………./………. au ………./………./……….
En qualité de (exemple : C.A.E. – C.A.V. – C.U.I. – A.E.D.) :
Quelles étaient vos fonctions ? : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous postulé à un emploi de personnel contractuel, au titre du recrutement de travailleur handicapé, dans

 OUI  NON

d’autres académies ?

Si oui, lesquelles ? : ................................................................................................................................................

Vos vœux d’affectation (zones géographiques ou villes)
(Merci d’inscrire vos vœux par ordre de préférence)

N°

Zone géographique ou ville

N°

1

4

2

5

3

6

Zone géographique ou ville

 OUI

Utilisez-vous un moyen de locomotion ?

 NON

Si oui, lequel/lesquels ? .........................................................................................................................................

Votre parcours d’études et votre parcours professionnel
Quel est votre dernier diplôme obtenu ? .................................................................................................................

 OUI

Exercez-vous une activité professionnelle ?

 NON

Si oui, laquelle ? ......................................................................................................................................................
Nom et coordonnées de votre employeur (établissement scolaire si vous êtes déjà contractuel)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e), (nom et prénoms)…………………………………………………………………………………………
atteste sur l’honneur n’avoir jamais été employé(e) en tant que personnel titulaire dans l’une des 3
administrations (Etat, Fonction publique hospitalière, Fonction publique territoriale) et certifie l’exactitude des
informations portées sur le présent dossier, ainsi que l’ensemble des pièces fournies.
Je m’engage, par ailleurs, à prévenir les services rectoraux, dans l’éventualité où j’obtiendrais un autre emploi ou si
je souhaite annuler ma candidature.
A....................................................... , le ....................................................................
Signature
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Pièces à joindre impérativement à votre dossier de candidature

 copie de la décision de la MDPH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ou de la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant une validité supérieure à deux ans au moment de
la constitution du dossier
 lettre de motivation précisant le poste recherché
 curriculum vitae détaillé précisant votre parcours d'études et votre parcours professionnel
 copie de la carte nationale d'identité
 copie des diplômes
S’il s’agit d’un diplôme étranger : merci de joindre la traduction en français effectuée par un expert assermenté.
S’il s’agit d’un diplôme obtenu à l’étranger : merci de fournir une copie de l’attestation de reconnaissance de
niveau d’études pour votre diplôme obtenu à l’étranger, délivré par les services de l’ENIC-NARIC.

Le dossier est à retourner, avec les pièces demandées, pour le 4 avril 2022 dernier délai à l’adresse
suivante :
Rectorat de l’Académie de Lille
Département de l’Encadrement et des Personnels Administratifs
144 rue de Bavay
BP 709
59033 LILLE CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Frédérique DREPEBA au : 03.20.15.94.72 ou par
mail : ce.depa@ac-lille.fr
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