FICHE D’INTENTION D’AFFECTION DANS UNE ECOLE EN
EDUCATION PRIORITAIRE (REP / REP +)
~~~~~~~~~~~~
A retourner impérativement à votre IEN de circonscription avant le 27
mars 2018 (délai de rigueur).
Aucune fiche ne sera prise en compte après cette date.

~~~~~~~~~~~~
Division des personnels
enseignants du 1er degré
Service gestion collective
Téléphone :
03 81 65 48 56
Fax :
03 81 65 48 92
Mél :
ce.gestco.dsden25@ac-besancon.fr
26, avenue de l’Observatoire
25030 Besançon cedex

OBJET : mouvement 2018
NOM :

Prénom:

École d’affectation en 2017/2018 :
Classe (s) d'exercice en 2017/2018 :
Téléphone :
Courriel :

Compétences attendues au sein de l’éducation prioritaire
Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences que l’école
requiert pour assurer la maîtrise du socle commun.
Maitriser les compétences didactiques dans les enseignements fondamentaux
Mettre en œuvre un enseignement explicite pour les élèves
Dispenser un véritable enseignement de la compréhension
Etre capable d’appréhender le travail en co-intervention
Conforter une école bienveillante et exigeante
S’investir dans des projets et des organisations pédagogiques / éducatives au service des élèves
Pratiquer une évaluation régulière, exigeante et bienveillante visant les progrès de tous les élèves
Assurer dans la classe, le cycle, l’école un suivi précis des élèves, particulièrement de ceux en grande difficulté ou
difficiles
Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire
Assurer une coopération régulière et constructive avec les parents
Posséder une bonne connaissance des partenaires de l’école et développer des projets communs
Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
Etre capable de travailler en équipe
S’investir dans les liaisons inter degrés
Se former
S’inscrire dans une dynamique de formation professionnelle régulière
Développer des compétences dans les usages du numérique
Porter une attention particulière aux évolutions de la recherche

Je souhaite solliciter une affectation dans une école relevant de l’éducation prioritaire ou un secteur comprenant
des écoles relevant de l’éducation prioritaire lors du mouvement 2018
Date :

Signature de l’intéressé(e) :

Avis de l’IEN de circonscription :
Favorable

Défavorable

Avis circonstancié en cas d'avis défavorable :

Date :

Signature de l’IEN :

