
é,,
Libat. Ésd|it, '  Frcktit,

RÉPUBUqUE FR^NçUSE

Le Recteur dê I'Acadèmie deParis, Chancêlierdes
lJniveÉilés

à

,l,4esdames ei Messieurs les Chefs d'établissemenls de
I'enseignemênt scolaire,
À,{.Ie Pésident de I'univeBilé Pars lV - pour l'luF[.{ -,

À,4âdame et l,lessieurs les Vice - Recteu6

Pais, Ie 20 janvier2011

nlAN0uzv
qbigt: préparation de la liste d'aplifudê pour l'acc& au corps des techniciens de laboraloire
tibe de I'année 20'l I

Référcnces: Décêt n'2007'1275 du 27 août 2007
Circulaire ministéielle du l2 janvier 2011

PJ : ac{e de candidaturc êt rappoat d'aptifude professionnelle (annexe 2 en 4 pages)

Le décrcl2007-1275 du 27 aoû 2A07 prévoil le recrulemenl des techniciens de aboraloire par voie
d'inscription sur lisle d'apttude. Sont susceplibles d'être inscrils sur cette liste les fonctionnaires de
catégorie C ayanl effectué âu moins I années de seNiæ pudic au 01/01/2011.

Aussi, je vous demande de me fâùe parvenk poû le 1l fév €r au plus tard. les €ppods d'apttude
prcIessionnelle et lches de candidalu@ ainsi que le dernier comple rcndu d'ent@tien prcfessionnèl pour
les agenls que vous âurcz proposés pour l'insc ption sur la liste d'aptilude.

{l convient que vos propositions concement des agents qui exercent déjà, de fâit, des fonclions afférentes
au coes des techniciens de laboraioi€ ou qui, dans leur madè€ de seruir et leur parcouF antéielr
révèlent des aptitudes à exercer rcellement ses fonctions. Ainsi,la valeur profèssionnelle de l'agenl et les
acquis de son expérience prcfe6sionnelle sonl les deux crilèrcs pépondérants.

Les âgenls souhaitant s'inscrire sur la listed'aplitude doivent se posiiionner sur I'une des deux spécialités:
. A (sciences dela vie et dela tene et biotecinologie)
. I (sciences physiques et chimiques).

Par ailleuls, Ies agents concemés doivent avoir connaissance des conséquences que peut impliquer une
tele prcmotion en teûnes de mobililé fonctionneLle et évenluellement oéoqÉphique au sein de Lacadémie
de Pâds.

Je vous demande de bien vouloirâssurer la plus laqe dl{fusion à ættecirculaire.
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ACTE DE CANDIDATURE ET

POUR L'ACCES AU CORPS DE :

ACADEMIE DE

RAPPORT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN DE LABORATOIRE

ANNEE:2011
:

MINISlÈRE
DE L E\_SEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LARECHERCIIE

9à remplir par l'aqent :

ACTE DE CANDIDATURE :.

Je, soussigné(e) : faire acte de cândidature à une inscription
sur la liste d'aptitude pour I'accès au corDs de technicien de Iaboratoire
Spécialité (A ou B) i

Corps:

Grade:

Echelon

Affectation

Depuis le :

SITUATION ADMINISTRATIVE :

date d'entrée dans !e corps : / /

date d'entrée dans le grade: l l

date de début déchelon : | |

FORMATTON(S) SUtvtE(S) - ADMtSStBtLtTE(S) CONCOURS :

I Formetions suivies âu cours des 3 dernièrcs années :

I Admissibilité âu concouls du corcs au cours des 5 de.nières années :

PREFERENCES D,AFFECTATION FONCTIONNELLE et GEOGRAPHIQUEI

L'attention du candidat êst appelée sur la possibilité d'un changement d,affectetion etde fonction.
En cândidatang il rêconnait avoir pds connaissance de cettê évenfuelité-

Fait à

Signature de I'agent

le:
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MEN DGRH C2-1 -CANDIDATURE LISTE D'APTITUDE

PARCOURS PROFÊSSIONNEL ET RAPPORT D'ACTIVITE

(ouhe lâ valeur prcfessionnelle de I'agent, les ecquis de I'expérienôe professionnelle sont désormais pris en compte, c'est
à dire la densité, la richesse du parcours antérieur et les acquis que ce parcours a permis de capitaliser).

Detes Affectatio ns Fonctiong occuDées Mis6ion(s)

Rapport d'activité et motivations :
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DGRH C2-1 CANDIOÀTURE LISTE D'APTITUDE

RAPPORT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

(le rappoÉ d'aptitude prcfessionnel doit être établi avêc le plus grand soin par I'autodté hiérarchique
comoétente)

Activités actuelles et contribution de l'agent:
(préciser l'étendue de ses responsabilités, sa participation éventuelle à un jury de concours, lês formations
suivies ou assurées pour d autres oersonnels...)

@l

z ut !, ut

Compétences professionnelles et technicité

Câpacité à man?ger unê équipe

Capacité d'analFe et de synthèse

CaDacité d'initiativê et autonomie

Capacité d'edaptation

Aotiludes relationnelles



MEN DGRH C2-! - CANOIDATURE IISTE O'APTITUDE AIINEXE If2

Appréciation sur l'aptitude de I'agentà exercer dans I'immédiat des tiches de niveau suPérieur:

ooul o NoN

Proposilion motivée :

Fait à |e:

Qualité et Signature du supérieur hiérârchique :
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