13 janvier 2022

1°) Un curriculum vitae qui fait apparaitre la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d'acces
au grade, son itineraire professionnel, les activites assurees par le candidat au sein du systeme educatif
2°) Une lettre de motivation qui fait apparaitre I’appreciation portee par le candidat sur les etapes de sa
carriere, I’analyse de son itineraire professionnel, les motivations (projets pedagogiques, educatifs ou autres)
qui le conduisent a presenter sa candidature.
Complementaire au curriculum vitae qui presente des elements factuels, la lettre de motivation permet au
candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle presente
une reflexion sur sa carriere ecoulee et met en evidence les competences acquises, les aptitudes et les
aspirations qui justifient sa demande de promotion.
Les candidats sont done invites dans l-Prof a suivre la procedure guidee pour completer leur curriculum vitae et
rediger leur lettre de motivation.
Les candidatures seront saisies du 3 au 24 ianvier 2022 .

Les candidats qui auront complete et valide leur curriculum vitae, saisi et valide leur lettre de motivation recevront
un accuse de reception dans leur messagerie l-Prof des la validation de leur candidature.
Par ailleurs, en application des lignes directrices de gestion ministerielles et academiques, qui font du respect de
I’egalite femmes/hommes dans les promotions un enjeu majeur, je vous precise qu’une attention toute particuliere
sera portee aux candidatures feminines dans les propositions academiques.

En cas d’irrecevabilite de la candidature constatee par les services, I’agent en sera informe par message via son
adresse academique professionnelle ou sa messagerie l-Prof. L’agent peut former un recours administratif en
application de I’article 14 bis de la loi du 14 janvier 1984 et etre assiste par I’organisation syndicate de son choix
representative au Comite Technique Academique.
Je vous rappelle a toutes fins utiles la procedure d’acces a l-Prof, en fichier joint (annexe 2).

II-

RECUEIL DES AVIS

A- Personnels affectes dans le second deqre.
Les avis sont formules par le chef d'etablissement et I'inspecteur, par I’intermediaire de I’outil l-Prof accessible
par le portail EDULINE & I'adresse suivante :
https: //eduline.ac-lille. fr menu "Applications", rubrique "Gestion des personnels" - sous rubrique "l-Prof Assistant
Carriere", lien "IProf - Gestion".
Les avis pourront etre saisis du 25 janvier 2022 14h au 16 fevrier 2022 inclus.

Les avis defavorables que vous seriez amene a donner seront motives de maniere circonstanciee. Par ailleurs,
les avis modifies defavorablement d’une campagne & I’autre devront etre justifies et expliques aux interesses.
II est demande aux inspecteurs, comme les annees precedentes d’etablir des listes de propositions classees par
ordre de merite et par discipline d’agregation. Une note specifique leur sera envoyee a ce sujet.
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