
 
 

CONTRACTUELS-ADMISSIBLES 

Rentrée 2013 des admissibles 

contractuels
FICHE DE VŒUX 

D'AFFECTATION ACADEMIE DE 
DIJON 

Vous êtes admissibles aux concours d'enseignement ou d'éducation du second degré : félicitations ! 
 

Le rectorat de l'académie de Dijon vous a sollicité en vous proposant d'effectuer un contrat d'enseignement de 6h (12h 

pour les documentalistes et 13h pour les CPE), rémunérées à hauteur d'un mi-temps de contractuel et vous songez à 

accepter cette proposition. 

Des supports ont été réservés dans chaque discipline afin de vous accueillir dans des établissements proches des centres 

universitaires. Vous pouvez les consulter sur notre site : www.dijon.snes.edu 
 

C'est vers le 20-25 juillet que le Rectorat examinera votre affectation dans un établissement de stage. 

Pour que nous puissions transmettre et faire valoir votre situation ou vos contraintes particulières auprès du Rectorat, 

en tant que représentants majoritaires de la profession, nous vous invitons à nous renvoyer par mail s3dij@snes.edu ou par 

courrier (Snes6 allée Cardinal de Givry, 21000 DIJON) la fiche de renseignements ci-dessous. (pdf) 
 

Nom de naissance ............................................... Prénom ........................  

Nom marital .. .... ....... .... ..............................................................  

Sexe:      Date de naissance _ .................................................  
 

Adresse personnelle ........  ____________________________________  
 

Code postal I _ I _ I _ I _ I_ I Commune .......................................................  

Tél.                              mail  ...................................................  
 
 

IMPORTANT... N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER 
J'accepte de fournir au SNES et pour le seul usage syndical les données nécessaires à 
mon information et à l'examen de ma carrière. Je demande au SNES de me 
communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière 
auxquelles il a accès à l'occasion dos commissions paritaires et l'autorise à faire figurer 
ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6.01.78. Cette autorisation est à reconduire 
lors du renouvellement de l'adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes 
conditions que le droit d'accès en m'adressant au SNES, 46, avenue d'Ivry, 75647 Paris 
Cèdex 13 ou à ma section académique. 

Date : .............  _______  Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline :  ................................................................. 
 

o  Vous possédez un M2 

o  Vous devez valider votre M2 

 

Vous possédez un véhicule : O oui O non  

Vous préféreriez exercer en :  O collège O lycée 

 

Liste des établissements support sur lesquels vous 

souhaiteriez être affectés : 

1 ................................................................................  

2 .................................................................................  

3 .................................................................................  

4 .................................................................................  

 

http://www.dijon.snes.edu/
mailto:s3dij@snes.edu


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Quelle articulation entre service de contractuel, formation et étude ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les chefs d'établissements ont reçu des consignes pour aménager votre emploi du temps afin que vous puissiez 

effectuer votre service tout en suivant vos UE du master. Voir 

http://www.dijon.snes.edu/spip/IMG/pdf/Memento_2_contractuels_admissibles.pdf.  

 Pour toutes les disciplines (à l’exception des langues), les journées des mardis, mercredis et jeudis doivent être 

libérées;  

 Pour les langues, les mercredis, jeudis et la demi-journée du mardi après-midi. Si l’établissement d’affectation 

est éloigné de l’université, la fin de matinée du mardi pourra également être libérée afin de faciliter le 

déplacement de l’étudiant vers Dijon et de rendre possible la présence en cours l’après-midi ;  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou en cas de problème concernant votre service 

en établissement ou votre formation : le Snes est le syndicat majoritaire de la profession et il aura à 

cœur de défendre vos intérêts tout au long de l'année ! 

CONTRACTUELS-ADMISSIBLES : QUEL STATUT ? 

Vous avez réussi l'épreuve d'admissibilité des concours de la session exceptionnelle 2014 et le rectorat vous a proposé un 

contrat d'enseignement. Quelles seront vos conditions d'exercice, d'études et de formation ? 

http://www.dijon.snes.edu/spip/IMG/pdf/Memento_2_contractuels_admissibles.pdf

