CIRCULAIRES RECTORALES 2018/2019
Circulaires Ã destination des personnels relevant de la DPE : enseignants, CPE,
PSYEN
Date

Objet

Téléchargement

Important

8/04/2019

Saisie des avis chef
d'établissements pour
l'accès à la horsclasse

Circulaire

Les chefs d'établissements
doivent saisir les avis entre le 8
avril et le 18 avril 2019

29/01/2019

Saisie des avis chef
d'établissements pour
la liste d'aptitude au
corps des agrégés

Circulaire

Les chefs d'établissements
doivent saisir les avis entre le
29 janvier et le 18 février 2019

Circulaire
Information sur la disponibilité

17/01/2019

Positions
administratives:
disponibilité, congé
parental, congé de
présence parentale

Formulaire de demande de
disponibilité
Information sur le congé parental
Formulaire de congé parental
Information sur le congé de présence
parental
Formulaire de congé de présence
parental

Disponibilité : au mieux pour le
11 mars 2019, à défaut 2 mois
au plus avant la mise en
disponibilité
Congé parental: la première
demande de doit être présentée
au moins 1 mois avant le début
du congé
Congé de présence parentale:
la demande initiale du droit à
est formulée par écrit au moins
15 jours avant le début du
congé

Circulaire
Annexe 1: Déclaration d'activité

09/01/2019

Mise à jour circulaire
du 7 juillet 2018
concernant le cumul
d'activité

Annexe 2: Demande de cumul pour
création d'entreprise
Annexe 3: Demande de cumul

La demande doit être faite avant
le début de l'activité

Annexe 4: Liste d'activités
Annexe 5: Notification de
rémunération
07/01/2019

Liste d'aptitude aux
corps :
certifiés, agrégés,
PEPS, PLP et CPE

Circulaire

Saisie sur i-prof
du 7 au 27 janvier 2019

Annexe 1 : Consignes pratiques
Annexe 2a : Information candidats
Annexe 2b : Fiche d'appréciation

Retour des accusés de
réception au plus tard
le 4 février 2019

Annexe 2c : Consignes pour saisie
sur SIAP
Circulaire
18/12/2018

Temps partiel et
réintégration

Annexe 1: Informations
Annexe 2: Formulaire

Retour des demandes
par voie hiérarchique
avant le 14 janvier 2019

Circulaire
Annexe 1 : Conditions de
recrutement
14/12/2018

Détachement
Catégorie A

Annexe 2 : Fiche de candidature
Annexe 3 : Fiche de candidatures
multiples

Recueil des candidatures
jusqu'au 22 janvier 2019
Demande de fin de
détachement jusqu'au 29 mars
2019

Annexe 4 : Fiche de fin de position
Circulaire
Annexe 1: Modalités
Annexe 2: Fiche de candidature
enseignants titulaires
Annexe 2 bis: Barème des
enseignants titulaires
13/11/2018

Congés formation
Annexe 3: Fiche de candidature
enseignants non titulaires

Retour des dossiers par voie
électronique
au plus tard le 18 janvier

Annexe 4: Information affichage
Annexe 5: Attestation mensuelle de
présence

Circulaire
15/10/2018

DDFPT
Annexe 1: Fiche candidature

Circulaire
05/10/2018

Dossiers à retourner
au plus tard le 9/11/2018
Demande de dossier
avant le 23 novembre 2018

Postes adaptés
Annexe 1: Demande de dossier

Envoi des dossiers
avant le 07/12/2018

Circulaire
Annexe 1: Indemnités REP
05/10/2018

ISSR

Annexe 2: Indemintés REP+

Les formulaires sont à remplir
par le chef d'établissement

Annexe 3: Fiche d'état des
remplacements

25/09/2018

24/09/2018

Remboursement
des frais de
transport
Classement des
stagiaires

Circulaire
Annexe 1: Demande de prise en
charge
Circulaire

Formulaire à rendre le plus vite
possible auprès du chef
d'établissement
Formulaire à rendre par le chef
d'établissement

Annexe 1: Demande de classement
Annexe 2a: Règle particulière des
services à l'étranger
Annexe 2b: Demande de prise en
charge des services à l'étranger
Annexe 2c: Attestation de services
accomplis à l'étranger
Annexe 3: Déclaration d'absence de
service

avant le 19 octobre

