
Division de l’enseignement privé 
Annexe 11 

DEP CIR R22-02 

PROPOSITION D'AFFECTATION SUR UN SERVICE PROTEGE (*) 
RENTREE 2022-2023 

ETABLISSEMENT (pour les cités scolaires, il est indispensable de préciser lycée, lycée professionnel ou collège) 
 ............................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................. 

RNE de l'établissement … ....................................... . 

MAITRE ABSENT  congé initial  prolongation

Nom, prénom : .........................................................................................................................................................................  

Discipline :  ..........................................................................  Code .......................................................................................... . 

Quotité de travail hebdomadaire dans l'établissement :  …………… / …………… 
(Horaire réel de l'intéressé(e) indiqué sur TRM de l'année scolaire en cours) 

Motif de l'absence :    congé parental  congé longue durée
 congés sans traitement pour raisons familiales    autre, préciser :………………., 
préciser………………………….. 

Date de début de l'absence :  .............................................  Date de fin de l'absence :  ..........................................................  

Sauf cas particulier, joindre obligatoirement la pièce justificative de l'absence à votre demande. 

PERSONNEL REMPLAÇANT PROPOSE POUR UN HORAIRE DE : …………… / …………..

Nom, ................................................................................... Prénom :  ........................................................................................  

né(e) le :  .............................................................................  

En cas de fonctions (de suppléant) déjà exercées précédemment : 

a exercé jusqu'à la date du :  .............................................. à :  ..................................................................................................  

En cas de complément de service : 

exerce également à : ..................................................................... Depuis le : .1er septembre 2022.........................................  

Horaire : ….../………. 

En qualité de :     maître remplaçant       maître en DA     maître avec CP     maître avec CD    

Si vous proposez un nouveau personnel, votre demande doit s'accompagner de son dossier qui sera examiné par mes 
services avant toute décision. Si l’intéressé ne détient pas au minimum une licence dans la discipline de recrutement, 
vous transmettrez immédiatement par mail ou par fax un CV et une copie du diplôme immédiatement à la DEP pour 
validation des corps d’inspections. 

Date et signature du directeur d'établissement : 

*Congés concernés : congé longue durée, congé parental, congé de formation, décharge syndicale, congé sans
traitement pour raisons familiales (enfant de moins de 12 ans, soins à ascendant), temps partiel de droit.

Joindre un RIB IMPERATIVEMENT
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