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La rectrice

Monsieur le présidentde l'université,

Mesdames, messieurs les chefs d'établissement du

second degré,

Mesdames, messieurs les inspecteurs d'académie,

inspecteurs pédagogiquesrégionaux,

Mesdames, messieurs les inspecteurs de l'éducation

nationale du second degré

Objet : Liste d'aptitude pour occuper la fonction d'AT DDF (assistant au directeur déléguéaux
formations professionnelles et technologiques).- procédurede recrutement 2022

Référence:
CirculaireMENESR-DGRHB1-3-DGESCOA2-2 n" 2016-137 du 11 octobre2016 (BO n°37 du 13

octobre2016)
Note académiquedu 14 décembre2020 sur la gestion pédagogiquedes AT DDF

La circulaire ministériellen° 2016-137 du 11 octobre 2016 relative aux missions et àl'exercice de la fonction de
directeur déléguéaux formations professionnelles et technologiques (DDF) explicite les missions de DDF et au

paragraphe VI la place des AT aupres des DDF.

La note du 14 décembre2020 sur la gestion pédagogiquedes AT DDF préciseles procéduresspécifiquesaux
AT DDF.

La présentenote a pour objet d'attirer plus précisémentvotre attention sur la procédurede recrutement mise en

place dans l'académie(1) et de fixer dans le temps les principales étapesqui la jalonnent (II).

I - La procédurede recrutement

II est constitué,au niveau académique, une liste d'aptitude rassemblant les enseignants du second degré
reconnus aptes àoccuper la fonction d'AT DDF.

L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcéepour une duréede 3 ans.

La nomination âtitre définitifsur poste d'AT DDF relèvedu mouvement spécifiqueacadémique(SPEA).
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A / Les missions de l'AT DDF
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La circulaire de référencepréciseles missions, activitéset l'esprit du rôled'un AT DDF, en lien avec les activités
du DDF. Les AT DDF participent activement âdes missions principalement pédagogiqueset le contexte
spécifiquede l'établissementdans le cadre d'une lettre de mission.

\

B/ La procédurede sélectiondes candidats

Les enseignants souhaitant faire acte de candidature doivent constituer un dossier.

Dans un premier temps, la commission académiqueprocéderaâl'examen des dossiers présentés.

Dans un second temps, les candidats retenus seront reçusen entretien afin de valider leur maltrise des
compétencesattendues.

- Composition du dossier de candidature

un curriculum-vitae ;

une lettre de motivation ;

le dernier rapport d'inspection ;

- L'évalyatioildes dossiers patune commlssion açadéiniqye

La maltrise des compétencesattendues pour remplir les missions deAT DDF sera évaluéepar la commission

académiqued'habilitatjon des directeurs déléguésaux formations professionnelles et technologiques placée

sous la responsabilitéde madame la rectrice.

C/ Les conséauencesde l'inscription sur la liste d'aptitude

Les candidats retenus sur la liste d'aptitude pourront :
candidatéssur un poste dans le cadre du mouvement spécifiqueacadémique;
assurer de manièretemporaire la fonction sur un poste libéréau mouvement ;

II - Le calendrier académique

Procédure Calendrier

Elaboration par le candidat du dossier de candidature.

Envoi du dossier numérique,sous couvert du chef

d'établissement,au rectorat :

mvt2023(aiac-reunion.fr

'\u plus tard
'e 28octobre2022à17h00

inspecteursDDF(S>ac-reunion.fr

Phase d'admissibilité 1\ compter du 04 novembre 2022
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Aucune candidature formuléehors délaine sera acceptée.

Je vous prie de bien vouloir assurer une large diffusion de cette circulaire aupres des personnets concemés
placéssous votre autorité.

Pour la Reclrice et par délégafion,
Le SecrétaireGénéralde l'Académie

ErwanPOLARD

Phase d'admission (oraux d'admission)
A compter du

B8 novembre 2022


