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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE L A PECHE, DE LA RURALITE  
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

(Personnels non titulaires) 

DEMANDE D'AFFECTATION 
RENTREE SCOLAIRE 2012 

A REMPLIR EN MAJUSCULES  

ENVOI PAR LA VOIE HIERARCHIQUE 
EN 1 EXEMPLAIRE A LA DRAAF / DAAF – SRFD / SFD  

DONT VOUS RELEVEZ 
AVANT LE 23 MAI 2012 DELAI DE RIGUEUR 

 
(le cachet de la poste faisant foi) 

  

         

 NOM : 

 PRENOM : 

 NOM DE JEUNE FILLE : 

 STATUT : ACEN CDI ���� / ACEN CDD ����    
 E-mail : 

 Téléphone fixe : 

 Téléphone portable : 

  

 ADRESSE PERSONNELLE : 

 

  

 NUMERO EPICEA : |___|___|___|___|___|___| (A indiquer IMPERATIVEMENT) 

 (Le numéro Epicéa figure sur votre notification administrative) 

  

 ETABLISSEMENT D’AFFECTATION : 

 POSTE :  

 TEMPS DE TRAVAIL ACTUEL : |___|___|___| % 

  

        
SITUATION PROFESSIONNELLE 

 DATE D'AFFECTATION DANS POSTE ACTUEL : |___||___| |___||___| |___||___| 

  

 DATE DU 1er RECRUTEMENT AU MAAPRAT : |___||___| |___||___| |___||___| (formation initiale, formation par 
apprentissage ou continue)  (ACER - ACEN) 

  

 MATIERE(S) ENSEIGNEE(S) :(en commençant par la matière correspondant à l'horaire le plus élevé) 

 

 

 

 

  

 DATE DE LA DERNIERE INSPECTION PEDAGOGIQUE : |___||___|  |___||___|  |___||___|   
 DISCIPLINE DE L’INSPECTION :   
      

DIPLOMES  
 Nature du diplôme Spécialité du diplôme Date d’obtention  

Ex : baccalauréat Scientifique 1995  
Fin de cycle secondaire 

    
Ex : licence mathématique 1998  

   

   
Cycle supérieur 

   

      

 SITUATION FAMILIALE 
 Marié(e) / Pacsé(e) |__| / Vie maritale |__| 

 Célibataire |__| / Veuf (ve) |__| / Divorcé(e) |__| 

 

 Nombre d'enfant(s) de moins de 20 ans à charge |__|  Autorité parentale unique |__|  Garde partagée |__| 

 PROFESSION ET LIEU DE TRAVAIL DU CONJOINT : 
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 NOM :  NUMERO EPICEA : |___|___|___|___|___|___| 

       

AFFECTATIONS DEMANDEES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2012 

Votre affectation actuelle doit figurer dans la lis te de vos vœux si vous désirez y être maintenu(e) 

 LIBELLE ETABLISSEMENT  N° POSTE LIBELLE DU POSTE VALEUR POSTE 
(1 ou ½) 

Exemples :    
1) LEGTA NANCY 9876 SESG / Gestion commerciale PCEA |_1_| 
2) LEGTA BAZAS 6789 Maths physique chimie  PLPA |_½_| 

1)   |___| 

2)   |___| 

3)   |___| 

4)   |___| 

5)   |___| 

6)   |___| 

7)   |___| 

8)   |___| 

9)   |___| 

10)   |___| 

11)   |___| 

12)   |___| 

13)   |___| 

14)   |___| 

15)   |___| 

16)   |___| 

17)   |___| 

18)   |___| 

19)   |___| 

20)   |___| 

 |__| Cochez cette case si vous avez postulé sur deux ½ p ostes dans le but d’avoir un temps plein 

 
NB : Seules les combinaisons de demi-postes explicitement mentionnées seront étudiées. 
 

ANCIENNETE AU MAAPRAT  

Il est demandé à chaque agent d’indiquer son ancienneté en mois.  

 

Sont prises en compte les périodes d’exercice en qualité d’ACEN (contrat national) et d’ACER (contrat régional), à 
l’exception des contrats sur budget des EPL. 

ACEN  ACER  TOTAL  
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 NOM :  NUMERO EPICEA : |___|___|___|___|___|___| 

        
 MOTIVATIONS DE VOS CHOIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je m'engage à accepter toute affectation (correspondant à mes vœux) qui me sera proposée » 

Date et signature précédée de la mention « Lu(e) et approuvé(e)  » 
 
 
 
 

  VISA DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 
 
 
DATE & SIGNATURE 
 
 
 
 

 VISA DU CHEF DE SRFD / SFD 
 
 
 
DATE & SIGNATURE 
 
 
 

 
 

Joindre les pièces justificatives relatives à la si tuation personnelle ou familiale. Les copies de dip lômes ne sont 
à transmettre que si elles ne l’ont pas été lors du  retour de l’enquête d’avril 2009, ou lors de la co nstitution du 

dossier administratif de recrutement. 

 
Joindre l’accusé de réception (annexe 2) à votre en voi  
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Accusé de réception - Mouvement ACEN – RS 2012 

 

Ce document certifie la prise en compte de votre demande d’affectation sur un emploi d’agent 
contractuel d’enseignement pour la rentrée scolaire de septembre 2012 

 

       

 
 A remplir par l’intéressé(e) 

       

 

 Nom Prénom : 
  
 Établissement : 
 
 Adresse professionnelle : 
 
 

 
 A remplir par le SRFD 

       

 

 Votre dossier a été reçu le :  
  
 au service régional de la formation et du développement de la région :  
 
 

 

 Visa du chef du service régional de la formation et du développement 
 
 
 
 
 


