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Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
de l'Education Nationale

Besançon, le 4 décembre 2007

Objet : Rentrée 2008– Affectation des personnels en seignants du 1 er degré
             sur un poste adapté

                      Il convient d'engager, dès à présent, les opérations administratives
pouvant conduire à l'affectation, au titre de la rentrée scolaire 2008/2009 de personnels
enseignants du 1er degré sur un poste adapté de courte ou de longue durée

                    Vous voudrez bien me communiquer pour

le 12 décembre 2007  au plus tard

les noms des enseignants de votre circonscription susceptibles de présenter une
première demande d'affectation  sur poste adapté, ceci afin de leur transmettre les
imprimés nécessaires à la constitution des dossiers de candidatures, qui doivent m'être
adressés en retour dûment complétés pour le jeudi 11 janvier  2007.

                    Les enseignants actuellement en congé de longue durée, de longue
maladie ou en disponibilité d'office, seront informés par mes services.

                    En ce qui concerne les personnels enseignants affectés en réadaptation
pour la durée de l'année scolaire 2007/2008, mes services se chargent de recueillir leurs
demandes de maintien sur un poste adapté de courte durée (dispositif devant
succéder à celui de l’affectation sur un poste de réadaptation) ou d'affectation sur un
poste adapté de longue durée  (dispositif devant succéder à celui de l’affectation sur un
poste de réemploi).

                    Je vous rappelle que les postes sont en nombre très restreint et que
l'affectation sur un poste adapté est une mesure provisoire qui doit permettre à
l’intéressé(e), en poursuivant une activité professionnelle différente, de recouvrer la
capacité d’assurer la plénitude des fonctions prévues par son statut particulier ou de
préparer une réorientation professionnelle.
                                   

ci-joint : note d’information
Pour l’Inspecteur d’Académie

et par autorisation,
Le Chef de Division,
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Emmanuel LUGAND

                 


