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Niort, le 10 décembre 2020
 

Le directeur des services départementaux de 
l’Education nationale des Deux-Sèvres 

à

Mesdames les inspectrices
Messieurs les inspecteurs 

de l’Education nationale
Mesdames les enseignantes

Messieurs les enseignants
 

 
 

Objet : Rentrée scolaire 2021 – Appel à candidatures pour inscription sur la liste d’aptitude de directeur 
d’école à deux classes et plus. 

Références : Décret du 13 septembre 2002 n° 2002-1164 paru au Journal Officiel du 15 septembre 2002. 
 
 
 
La liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école élémentaire ou maternelle de 2 classes et plus, est établie 
conformément au texte cité en référence. A titre d’information, 21 candidatures ont été retenues sur les 29 actes 
de candidature reçus au titre de l’année scolaire 2020-2021. 
 
La présente circulaire fixe le cadre départemental dans lequel se déroulera la campagne d’inscription sur la liste 
d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à 2 classes et plus pour la rentrée scolaire 2021.  
 
 
1 – Conditions d’ancienneté 
 
L’ancienneté requise de services effectifs dans l’enseignement préélémentaire ou élémentaire, en qualité 
d’instituteur et/ou de professeur des écoles, est de 2 ans au 1er septembre 2021. Les services effectués à temps 
partiel sont décomptés au prorata de leur durée.  
Cette condition d’ancienneté n’est pas requise pour les enseignants faisant fonction de directeurs d’école pour la 
durée de l’année scolaire 2020-2021.  
 
 
2 – Inscriptions sur la liste d’aptitude 
 
2-1 Inscription de plein droit : 
 
Les enseignants inscrits sur la liste d’aptitude depuis le 1er septembre 2019 sont inscrits  de plein droit pour une 
durée de 3 années scolaires.  
 
De plus, peuvent être inscrits de plein droit sur la liste d’aptitude, s’ils en font la demande : 

- les enseignants chargés, par intérim, des fonctions de directeur d’école pour la totalité de l’année scolaire en 
cours sous réserve d’un avis favorable de l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription, 
 
- les enseignants inscrits sur une liste d’aptitude d’un autre département et affectés dans les Deux-Sèvres jusqu’au 
terme de la durée de validité de celle-ci (3 ans au plus). 
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2-2 Inscription soumise à avis de la commission départementale d’entretien :  
 
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude, s’ils en font la demande : 
 
- les enseignants répondant aux conditions d’ancienneté mais ne pouvant prétendre à une inscription de plein 
droit,  
 
- les enseignants faisant fonction de directeur d’école pour la durée de l’année scolaire en cours et pour lesquels 
l’inspecteur n’a pas émis d’avis. 
 
Leur demande d’inscription sera examinée par la commission départementale. 
 
A partir de l’avis de l’IEN et des résultats de l’entretien, la commission donnera un avis circonstancié sur l’aptitude 
de chaque candidat.  
 
 
3 – Calendrier 
 
Les formulaires de candidature seront renvoyés, en double exemplaire par voie postale (cachet de La Poste faisant 
foi), au plus tard le 6 janvier 2021 aux inspecteurs de circonscription pour avis. 
 
Les candidatures, visées par les IEN, devront parvenir à la DSDEN (S3E) pour le mercredi 13 janvier 2021 au plus 
tard. 
 
 
4 – Information et formation 
 
Les instituteurs et professeurs des écoles qui souhaitent être inscrits sur la liste d’aptitude de directeur d’école 
pourront participer à une réunion d’information qui aura lieu le mercredi 16 décembre 2020 à 14h30 en 
visioconférence. 
 
Une formation préparatoire à l’entretien aura lieu le jeudi 14 janvier 2021 à 17h30 (lieu et modalité à préciser selon 
le contexte sanitaire). Elle portera sur la présentation du référentiel métier qui a fait l’objet d’une publication au 
Bulletin Officiel spécial n°7 du 11 décembre 2014 (lien ci-dessous) : 
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84362 
 
Les entretiens se tiendront le mercredi 27 janvier 2021 sur convocation individuelle. 
 
La liste d’aptitude sera arrêtée par le directeur académique. 
 
 
5 – Nominations des directeurs d’écoles 
 
Les professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude pourront être affectés à titre définitif sur des postes de 
direction d’école à 2 classes et plus lors du mouvement 2021. 
 
Les enseignants précédemment nommés sur un poste de directeur d’école (après inscription sur liste d’aptitude), 
qui ont interrompu ces fonctions mais qui les ont exercées pendant au moins 3 années scolaires (même non 
consécutives) au cours de leur carrière conservent le bénéfice de l’inscription sur la LADE et peuvent, sur leur 
demande, être à nouveau nommés directeurs d’école. Les années de faisant fonction ne sont ici pas prises en 
compte. 
 

Directeur des services départementaux  
de l’Education nationale des Deux-Sèvres 

 
Arnaud LECLERC 

signé      
 
 
PJ 
Formulaires de candidature LADE 2021, à fournir en double exemplaire 
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      Année scolaire 
 2021 / 2022 

 

FICHE N°1 
(à remplir par le candidat) 

Demande d'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de  
DIRECTEUR D'ECOLE de 2 classes et plus 

NOM : ________________________ NOM de jeune fille : _______________________ 

Prénom : ___________________ 

Né(e) le : ___________________ 

Adresse personnelle : ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _________________________ Email : ___________________________________ 

Fonctions actuelles : ____________________________________________________ 

Ecole : _______________________________________________________________ 

Classe : _______________  Circonscription : ________________________________ 

Titres et diplômes (avec les dates d'obtention) : ___________________________________ 

  __________________________________ 

Ancienneté générale des services au 01.09.2021 : ____________________________ 

Justifiez-vous de 2 années de services effectifs dans l'enseignement pré-élémentaire ou 

élémentaire ?      OUI            NON 

Avez-vous déjà été inscrit sur la liste d'aptitude ?       OUI              NON 

Au titre de quelles années ? : ____________________ 

Date de votre dernier entretien devant la commission départementale : ____________________ 

Signature du candidat 

 
 

Direction des services 
départementaux de 

l’Education nationale 
des Deux-Sèvres 

 
Service des Emplois et des 

Enseignants des Ecoles 
Bureau 1 
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79026 Niort cedex 

Photographie 
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      Année scolaire 
 2021 / 2022 

 

FICHE N°2 
(à remplir par le candidat) 

NOM : ________________________ NOM de jeune fille : ________________________ 

Prénom : ___________________ 

déclare être candidat à une inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur 

d’école de 2 classes et plus.  

Je joins à cette candidature une lettre de motivation.  

Date :  ________________ Signature : 

 

CONCLUSION DU DERNIER RAPPORT D’INSPECTION  

OU AVIS PPCR (joindre une copie) :  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

date : ___________________     NOM de l’IEN : ___________________________ 
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      Année scolaire 
 2021 / 2022 

  

FICHE N°3-1 
(à remplir par l’IEN) 

 

CANDIDAT NE FAISANT PAS FONCTION DE DIRECTEUR 

Avis de l’IEN sur la demande de 

 

NOM : _____________________________ Prénom : ___________________________ 

candidat(e) à l’emploi de directeur(trice) d’école de deux classes et plus : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Compétences pédagogiques (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

Sens des responsabilités (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

Capacités relationnelles (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

Positionnement institutionnel (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

 avis favorable 

 avis défavorable 

 doit être reçu(e) en entretien afin d’échanger avec la commission 

A _______________________, le ____________________ 

 

Nom de l’IEN : _____________________________ Signature :  
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FICHE N°3-2 
(à remplir par l’IEN) 

 

CANDIDAT FAISANT FONCTION DE DIRECTEUR 

Avis de l’IEN sur la demande de 

 

NOM : _____________________________ Prénom : ___________________________ 

candidat(e) à l’emploi de directeur(trice) d’école de deux classes et plus : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Compétences pédagogiques (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

Sens des responsabilités (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

Capacités relationnelles (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

Positionnement institutionnel (1)   satisfaisant  non satisfaisant 

 avis favorable 

 avis défavorable 

 doit être reçu(e) en entretien afin d’échanger avec la commission 

A _______________________, le ____________________ 

 

Nom de l’IEN : _____________________________ Signature :  
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