DOSSIER IMPRIMÉ D'INSCRIPTION
(à ne renseigner qu’en cas de non inscription par la procédure INTERNET)

CONCOURS DE RECRUTEMENT
DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE-INSPECTEURS PÉDAGOGIQUES
RÉGIONAUX
Session 2022

Ce dossier doit obligatoirement être adressé
par voie postale et en recommandé simple
au service académique chargé de l’inscription
au plus tard le 10 novembre 2021,
le cachet de la poste faisant foi.

IDENTIFICATION
N° d’inscription
(1) ACADÉMIE D'INSCRIPTION : ………………………………………………………………………………. CODE
(2) NUMEN
(3) CIVILITÉ
(4) NOM DE FAMILLE
(5) NOM D’USAGE
(6) PRÉNOMS
(7) DATE DE NAISSANCE

(8) NATIONALITÉ

ADRESSE PERSONNELLE
SUITE ADRESSE

LIEU-DIT
Résidence en France
(9) CODE POSTAL
(10)COMMUNE DE RÉSIDENCE
Résidence à l'étranger
(11) CODE, VILLE
(12) PAYS
…………………………………………………………………………………... CODE
___________________________________________________________________________________________________________
TEL. PERSONNEL

TEL. PROFESSIONNEL

TEL. PORTABLE
(13) MÉL. : ……………………………………………………………………………………………………………………………...

SITUATION (en toutes lettres)

CODE

(14) SITUATION DE FAMILLE : ……………………………………………………………………………………………….…...
NOMBRE D'ENFANTS : ……………………………………………………………………………………………………
(15) CORPS ACTUEL : ………………….............……................…………………………………………………...
DISCIPLINE (pour

les enseignants) : …………………………………………………………………………………………………….

(16) CHARGÉ D’UNE MISSION D’INSPECTION

NOMBRE D'ANNÉES

(17) CANDIDAT ATTEINT D'UN HANDICAP OU BÉNÉFICIAIRE DE L'OBLIGATION D'EMPLOI: ………………………………….
(18) AMÉNAGEMENTS D’ÉPREUVES…………………………………………………………………………………………...
(19) POSITION ADMINISTRATIVE : …...............................................................….……………………………………………
(20) DIPLÔME OU TITRE: …...............................................................….………………......……………………………….
(Indiquez votre diplôme ou titre le plus élevé)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENT D'EXERCICE
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT
VILLE

DÉPARTEMENT OU PAYS

………………………………………………………………………………... CODE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CANDIDATURE AU CONCOURS DES IA-IPR
(21) SPECIALITE :
SIGNATURE

…………………………………………………………………… CODE

I A I

I

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Secrétariat général – Direction générale des ressources humaines

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES
INSPECTEURS D’ACADÉMIE – INSPECTEURS PÉDAGOGIQUES RÉGIONAUX
Session 2022

NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER IMPRIMÉ D’INSCRIPTION
À RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT
(notice à remettre aux candidats qui n’ont pas utilisé la procédure INTERNET pour s’inscrire)

Écrire les renseignements demandés en capitale - UNE seule lettre ou UN seul chiffre par case
Ne rien inscrire dans le cadre numéro d’inscription

IDENTIFICATION
(1) Académie d'inscription : inscrivez le nom de l'académie de
votre résidence administrative en toutes lettres. Seuls les candidats
de la région Île-de-France saisissent un des codes suivants :

LIBELLÉ

Paris
Créteil
Versailles

CODE

A01
A24
A25

(2) NUMEN : inscrivez obligatoirement votre numéro d'identifiant
(3) Civilité : inscrire : MME pour madame, M. pour monsieur
(4) Nom de famille : il s’agit de votre nom de naissance
(5) Nom d’usage : si différent du nom de famille
(6) Prénoms : séparer chaque prénom par une case blanche
(7) Date de naissance : sous la forme JJ/MM/AAAA
(8) Nationalité : F pour Français, E pour l’Union Européenne
(9) Code postal : renseigné si résidence en France
(10) Commune de résidence : renseigné si résidence en France
(11) Code postal et ville de résidence : pour une adresse à l'étranger
(12) Pays : indiquer seulement le pays, les services rectoraux se chargeront d'indiquer le code.
(13) Mél. : adresse qui sera utilisée durant toute la période d’organisation du recrutement

SITUATION
(14) Situation de famille : inscrire un des libellés et codes suivants :
LIBELLÉ

CODE

Célibataire
Concubinage
Marié(e)
Pacsé(e)

C
U
M
P

LIBELLÉ

Divorcé(e)
Séparé(e) judiciairement
Veuf /Veuve

CODE

D
S
V

(15) Corps actuel : inscrire un des libellés et codes suivants :
LIBELLÉ

CODE

Enseignants titulaires du
ministère de l’éducation
nationale

Maître de conférences
Professeur de chaire supérieure
Professeur agrégé

3911
5501
5513

Personnels non
enseignants titulaires du
ministère de l’éducation
nationale

Personnel de direction hors-classe
Personnel de direction classe normale
Inspecteur de l’éducation nationale

0043
0039
1153

Agents de la fonction
publique d’Etat d’autres
ministères

Agent d’organisation internationale ou intergouvernementale

0052

(16) Chargé d’une mission d’inspection : inscrire O pour OUI et N pour NON
(17) Candidat atteint d’un handicap ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi : inscrire N si non handicapé,
O si handicapé.
(18) Aménagements d’épreuves : inscrire O pour OUI et N pour NON
(19) Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez sollicitez un aménagement des épreuves, dans ce
cas, vous vous adresserez, sans attendre, au service académique, organisateur du recrutement,. Il vous
remettra un formulaire spécifique à renseigner par un médecin agréé par l’administration, sur lequel figurent
les aménagements d’épreuves souhaitables.
(20) Position administrative : inscrire un des libellés et codes suivants :
LIBELLÉ

Activité
Congé parental
Congé de mobilité / formation

CODE

C1
C7
F0

LIBELLÉ

CODE

Détachement
Mise à disposition

F2
F4

(21) Diplôme ou titre : indiquez votre diplôme ou titre le plus élevé
LIBELLÉ

Doctorat
Diplôme niveau 8
DEA, DESS
Diplôme d'ingénieur
Master
Diplôme niveau 7
Maîtrise
Licence
Diplôme niveau 6
DEUG, BTS, DUT
Diplôme niveau 5

CODE

121
19Z
221
229
201
202
211
29Z
321
39Z

LIBELLÉ

CODE

Bac général
Bac technologique / professionnel
Brevet de technicien
Brevet professionnel
Diplôme niveau 4
BEP
CAP
BEPC, brevet des collèges
Diplôme niveau 3
Sans diplôme

(22) Spécialité (l’ordre suivant correspond à celui de l’arrêté d’ouverture) :
LIBELLÉ

- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Arts plastiques
- Économie et gestion
- Éducation physique et sportive
- Histoire-géographie
- Lettres
- Mathématiques
- Philosophie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences médico-sociales
- Physique chimie
- Sciences et techniques industrielles, option design et métiers d’arts
(ex- arts appliqués)
- Sciences et techniques industrielles, option sciences industrielles
- Établissements et vie scolaire
- Sciences économiques et sociales
- Education musicale
- Biotechnologies génie biologique

CODE

0421I
0422I
0426I
0429I
1800I
8010I
1900I
1000I
0200I
1300I
0100I
1600I
2073I
1500I
2065I
2001I
0030I
1100I
1700I
2072I

470
430
420
450
49Z
510
500
511
59Z
99Z

