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La rectrice

Monsieur le présidentde l'université,

Mesdames, Messieurs

les chefs d'établissementdu second degré,

IVIesdames, Messieurs les directeurs de CIO,

Mesdames, Messieurs tes inspecteurs d'académie, in-

specteurs pédagogiquesrégionaux,

Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l'éducation

nationale du second degré

Mesdames, Messieurs IA - DASEN

Obiet : Candidatures àun poste dans les écoleseuropéennes- rentréescolaire 2023

Référence: note de service du 14-10-2022 (NOR : IVIENH2227329N)

La note référencéeci-dessus a pourobj'et de rappeter les conditions dans lesqueltes doivent êtredéposéeset

instruites ies demandes des candidats fonctionnaires titulaires du minlstèrede t'éducationnationale àun poste
dans les écoleseuropéennespour la rentréescolaire 2023.

Les écoteseuropéennessont implantéesdans les six pays suivants : Allemagne : Francfort, Karlsruhe ef Munich;

Belgique : Bruxelles 1 (deux sites : Berkendael et Uccle), Bruxelles II (deux sites : Evere et Woluwé), Bruxelles III,

Bruxelles IV et Mol (à45 kilomètresàl'est d'Anvers); Espagne : Alicante ; Italie : Varèse (à60 kilomètres au

nordde Milan); Luxembourg : Luxembourg 1 et Luxembourg II: Pays-Bas : Bergen (à 45 kilomètres au

nordd'Amsterdam).

Je vous rappelle les principales dispositions concernant la constifution et l'envoi des dossiers de candidature :
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Constitution
du dossier

Le dossier de candidature comprend un formulaire àcompléter. II est téléchargeabledepuis le
site Internet suivant : http://www.education.gouv.fr àla rubrique «Concours, emplois et
carriéres».
Ce formulaire doit être impérativementaccompagné des piècesjustificatives dont il établit la
liste. En particulier, le dossier inclura une lettre de motivation et un curriculum vitce détaillésur

papier libre.
Le formulaire de candidature comporte âla fois l'avis du supérieurhiérarchiquedirect et celui
de !a rectrice. Le chef d'établissementporte un avis sur ia candidature de l'intéressé.11 formuïe
une appréciation littéralesur la manièrede servir de ce dernier, sa capacjtéd'adaptation, son
sens des relations humaines, son implication dans la vie de l'écoteou de l'établissement.

Transmission
des dossiers

Le dossier complet, dûmentrempli et signé, devra êtretransmis, en deux exemplaires au
rectorat de la Réunion- DPES 3 - bureau du mouvement - au plus tard le 26 janvier 2023

(délaide signature hiérarchiqueet de transmission àla DGRH et àl'académiede Strasbourg
âprendre en compte date limite de réception03 février2023)

Je vous prie de bien vouloir informer les personnels placéssous votre autoritéde ces dispositions.
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