
 
 
 
 
 
 
 
 

DSM/DEC4 

℡ : 03.26.05.68.38 
fax : 03.26.05.69.77 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
Les pièces justificatives ainsi que le présent document complété, devront être : 
- soit remis au Rectorat de Reims, bureau DEC4, porte 27, au plus tard pour le mardi 5 février 2013 à 17 heures. 
- soit adressés par courrier au Rectorat de Reims, bureau DEC4, 1, rue Navier – 51082 REIMS cedex au plus tard le 
mardi 5 février 2013 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi. Il est vivement conseillé au candidat d’envoyer 
son dossier en recommandé simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VŒUX D’AFFECTATION : 
 

 
 
 
 
  
 
 

PIECES A FOURNIR : 
 

Conditions : Pièces Justificatives : 

Nationalité - Carte nationale d’identité ou passeport 

Jouissance des droits 
civiques 
Antécédents judiciaires 

- Données nécessaires à l’administration 
pour procéder à la vérification des 
antécédents judiciaires :  Noms, prénoms et 
date de naissance des parents pour les 
candidats français ou attestation établie par 
l’autorité compétente  du pays d’origine 
précisant la jouissance des droits civiques 
dans le pays d’origine pour les candidats 
ressortissants de l’espace économique 
européen, suisses ou andorrans ;  
 

 
Nom du père :………………………………. 

Prénom…………:…………………………… 

Date de naissance :…../……/….. 

Nom de la mère :…………………………… 

Prénom :…………………………………….. 

Date de naissance :…../……/….. 

 

RECRUTEMENT PAR LA VOIE CONTRACTUELLLE 
DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

POUR LA RENTREE 2013 
 

Nom de famille :……………………………………………………… 

Nom d’usage :………………………………………………………… 

Prénoms :…………………………………………………………….. 

Date de naissance :…………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………………… 

Sexe :      Masculin       Féminin 

Adresse personnelle : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

Courriel : 

………………………………………………… 

CORPS ET FONCTIONS RECHERCHES :     S.A.E.N.E.S.  
 

LIEU D’AFFECTATION SOUHAITE :……………………………………………………………………………………………… 



Position régulière au 
regard du code du service 
national 

- Photocopie du document (livret militaire ou attestation de recensement et certificat 
individuel de participation à l’appel pour les candidats français – attestation délivrée par 
l’autorité compétente pour les candidats ressortissant de l’espace économique européen 
accompagnée d’une traduction en langue française rédigée par un traducteur 
assermenté) prouvant la position régulière au regard du code du service national ; 
 

Candidats handicapés 

- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ancienne COTOREP) ou autre 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi cité aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article  
L. 5212-13 du code du travail ; 

 
- Certificat médical établi par un médecin agréé par l'administration au plus proche du 
handicap pour attester de l’aptitude physique et de la compatibilité du handicap avec les  
fonctions postulées ; 

Dispenses de titre ou de 
diplôme 

Aucune dispense de diplôme n’est accordée pour le recrutement par la voie contractuelle; 

Conditions réglementaires 
pour le recrutement  

- Un curriculum vitae précisant le parcours d’études et le parcours professionnel détaillé ; 
- Une lettre de motivation précisant le ou les corps ainsi que les fonctions recherchés ; 
- Photocopie du titre ou diplôme requis pour candidater ; les candidats qui ne 
présenteraient pas les diplômes exigés mais qui seraient en mesure de justifier d’un 
niveau équivalent de fait de la formation continue ou de l’expérience professionnelle 
pourront, toutefois, s’adresser à la préfecture du département pour déposer leur 
candidature auprès de la commission départementale qui vérifiera, au vu de leur dossier, 
qu’ils possèdent le niveau requis (cf. art. 2 du décret n°95-979 du 25 août 1995). 

 
 

DIPLOMES : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
 

Je soussigné(e), Nom………………………………… Prénom……………………………,  

atteste ne pas appartenir à un corps ou un cadre d’emploi de l’une des trois fonctions 

publiques. 

 

Date …../…../……. 

Lieu ……………….. 

Signature 

 

Diplômes détenus :   -  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   -  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   -  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   -  ……………………………………………………………………………………………………………….. 


