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Le Directeur Académique 

 
à

Mesdames et Messieurs les instituteurs et 
professeurs des écoles maternelles, élémentaires et 

primaires
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 

l’éducation Nationale
 Monsieur le responsable de l’INSPE 

Mesdames et Messieurs les principaux de collège 

Objet : Liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école de deux classes et plus – Rentrée 2023 
 
Référence : Note Ministérielle N° 2002-023 du 29 janvier 2002 

Loi N° 2021-1716 du décembre 2021  
  Note ministérielle DGRH B1-3 et DGRH B2-1 du 13 octobre 2022 
 
 
La présente note a pour objet de préciser les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'école de 2 classes et plus selon les dispositions en vigueur depuis le 1er octobre 2022. 
 
Les nominations à titre définitif sur un emploi de directeur sont subordonnées à l'inscription sur la liste 
d'aptitude qui reste valable durant 3 années scolaires. 
 
Procédures d'inscription sur la liste d'aptitude : 
 

1 – conditions d’ancienneté : 
 

Nouvelle inscription : 
 
Sont concernés les enseignants du 1er degré qui sollicitent une première inscription. 
Les instituteurs et professeurs des écoles doivent justifier au 01/09/2023 d'au moins 3 ans de services effectifs 
dans l'enseignement préélémentaire et élémentaire. 
Les postulants devront cocher la case B1ère inscriptionC du dossier joint en annexe, et seront convoqués pour un 
entretien. 
 

Réinscription : 
 
Sont concernés les enseignants du 1er degré qui ont déjà été inscrits sur une liste d'aptitude depuis plus de 3 
ans mais qui n'ont pas été nommés régulièrement sur un emploi de directeur pendant au moins 3 années 
scolaires complètes (continues ou non). 
Les postulants devront cocher la case B réinscription C du dossier joint en annexe, et seront convoqués pour un 
entretien. 
 

Directeur faisant fonction pour l'année scolaire en cours : 
 
Les instituteurs et professeurs des écoles faisant fonction depuis le 1er septembre 2022 doivent cocher la case 
Bfaisant fonctionC du dossier joint en annexe, pour demander l'inscription de plein droit sur la liste d'aptitude. 
La condition d'ancienneté d'au moins 3 ans de services effectifs n'est pas requise. 
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Si l’avis de l’IEN est favorable, l’enseignant est inscrit de plein droit sur la liste d’aptitude prenant effet au 1er 
septembre 2023. 
 
En cas d'avis défavorable, le postulant sera convié à se présenter devant une commission d'entretien. 
 
 Cas particulier : dispense d’inscription sur la liste d’aptitude  
 
Sont dispensés d'une inscription sur la liste d'aptitude départementale pour être nommés sur un emploi de 
directeur les personnels ayant été antérieurement nommés à titre définitif dans un emploi de directeur d'école 
pendant au moins 3 années scolaires complètes (continues ou non) et qui ont depuis interrompu ces fonctions. 
Cette disposition s'applique également aux personnels intégrant notre département.  
 
A NOTER : Un module de préparation aux entretiens facultatif sera organisé le mercredi 11 janvier 2023. Les 
enseignants intéressés par cette session voudront bien cocher la case correspondante sur le formulaire de 
candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude afin qu’une convocation leur soit adressée dans leur école de 
rattachement. 
 
 

2 - Formation obligatoire :  
 

L’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école est désormais subordonnée au suivi préalable 
d’une formation à la fonction de directeur d’école qui interviendra obligatoirement avant toute inscription sur 
la liste d’aptitude. Les dates et modalités de cette formation seront précisées ultérieurement. 
 
Les instituteurs et professeurs des écoles actuellement inscrits sur la liste d’aptitude départementale relative à 
l’emploi de directeur d’école et qui ne sont pas encore nommés sur un poste de direction devront suivre cette 
formation préalablement à leur prise de fonction à la rentrée scolaire 2023. Ils y seront systématiquement 
inscrits.  

 
 
Recueil des candidatures : 
 
Les fiches de candidature, jointes à cette circulaire, devront parvenir dûment complétées, au plus tard le 1er 
décembre 2022, délai de rigueur, à l’IEN de la circonscription de rattachement qui en assurera la transmission 
pour le 14 décembre 2022, aux services de la division du 1er degré après avoir émis son avis. 
 
Les dossiers incomplets ou transmis hors délais ne pourront pas être étudiés. 
 
 
Participation au mouvement départemental :  
 
A l’issue de la phase principale du mouvement 2023, les enseignants nouvellement inscrits sur la liste d’aptitude 
pourront être nommés sur un poste de directeur à titre définitif. 
 
 
Commission d’entretien : 
 
Les candidats seront entendus par une commission en janvier 2023. 
 
Les convocations seront adressées uniquement par courriel sur l’adresse professionnelle B ac-rennes.fr C. 
 
Les questions porteront sur les thèmes suivants :  
 
 Connaissance du système éducatif (textes de référence, orientations ministérielles et académiques…) 
 Domaine de responsabilité du directeur d’école 
 Relations avec les partenaires : élus, parents d’élèves, personnels municipaux 
 Animation de l’équipe pédagogique (projet d’école, conseils de cycle) 
 
 
La liste d’aptitude départementale aux fonctions de directeur d’école de deux classes et plus établie au titre de 
l’année scolaire 2023 sera arrêtée et notifiée aux intéressés courant mars 2023. 
 
 
 
 
 
 
         Philippe KOSZYK 


