
Syndicat National
des Enseignement de Second degré

46, avenue d’Ivry
75647 PARIS CEDEX 13 
Téléphone : 01 40 63 29 41

e-mail :hdf@snes.edu

AFFECTATION EN ECOLE EUROPEENNE   

N° SNES : ………………………………………

(6 chiffres indiqués sur la carte syndicale)

NOM en capitales :
………………………..……………………..…..
……………………..…………………..…….....
Nom patronymique : 
……………………………………….…………..
………….……………………………………….
Prénoms (souligner le prénom usuel) :
…..…………………………………..…………….
Célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé (3)
Adresse personnelle : ………………..…………..
……….…………..……………………………….
…………………………………………………….

e-mail : 
…………………………………………………….

N° de tél. personnel :
……………………………………..……………..

Sexe : __  Né(e) le : …………………..…………..

Spécialité-discipline ……………………………..
(Ex : lettres modernes, allemand…)

Catégorie et échelon………………………..…….
(Ex : agrégé, certifié, A.e.)

Situation du conjoint : ………….…………………..
……….……………………..………….…………....
Nationalité : ..............................…………………….
………………………………………………………

Catégorie, discipline du conjoint
(ou fonction exercée) : …..….….…..….….……...
………………………………………….…………

Poste double exigé/souhaité :

       oui □              non  □

Je  demande  au  Snes  de  me  communiquer  les
informations de gestion de ma carrière auxquelles il a
accès  à  l'occasion  des  commissions  paritaires  et
l'autorise  à  exploiter  les  fichiers  communiqués  par
l'administration à cette fin dans les conditions des art.
26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation
est  révocable  par  moi-même  dans  les  mêmes
conditions que le droit d'accès en m'adressant au :
Snes - 46, avenue d’Ivry 75647 Paris Cedex 13.

DATE ET SIGNATURE :

Etablissement actuel/Ville/Pays :

Code affectation (ou TA, TR)  :

/__/__/__/ /__/__/__/__/__/

Depuis le : ............................………………

ORDRE PREFERENTIEL DES VOEUX D'AFFECTATION 

voeu n° 1 : ..……………………………………….

voeu n° 2 : ..……………………………………….

voeu n° 3 : ..……………………………………….

voeu n° 4 : ...............................................................

voeu n° 5 : ...............................................................

voeu n° 6 : ...............................................................

voeu n° 7 : …...........................................................

voeu n°   8 : …..............................................................

voeu n°   9 : …..............................................................

voeu n° 10 : …..............................................................

voeu n° 11 : …..............................................................

voeu n° 12 : …..............................................................

voeu n° 13 : …..............................................................

Date de la remise de la demande officielle : ………………………………………………...



Nom (en capitales) Spécialité-discipline catégorie échelon

Pour les certifiés et agrégés :

 Note pédagogique sur 60        /______/  obtenue en /____________/

 Note administrative sur 40    /______/

Pour les A.e. :

 Note administrative sur 100   /______/

Services à l'étranger (et dans les T.o.m.). Ne pas compter les services effectués comme C.s.n. ou V.a.t.

Pays Ville Dates
      du                    au

Durée

LANGUES VIVANTES : 
(mentionner les indications que vous avez fournies dans le dossier).
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

STAGES EFFECTUES : (préciser la durée et la nature)

 Informatique □    F.L.E.  □       EXAO +.........................................................................................

 Autres : ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Indications susceptibles d'appuyer la demande :

………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

JOINDRE UNE COPIE DU DERNIER RAPPORT D'INSPECTION, DU DERNIER ARRÊTÉ DE PROMOTION 
ET DU DERNIER ARRÊTÉ DE NOTATION



Dans une école européenne, les collègues sont en position d'activité. Les candidats en position de
détachement ou de disponibilité qui seront retenus seront réintégrés.

Ecoles Européennes : Allemagne (Karlsruhe, Francfort et Munich), Belgique (Bruxelles I, II, III et
IV et Mol), Espagne (Alicante), Italie (Varèse), Luxembourg I et II, Pays-Bas (Bergen).

Les mutations internes étant prioritaires, la localisation des postes à pourvoir n'est pas précisée au
B.O.

=======================================================================

Avez-vous fait d'autres demandes ?

  Etablissement français à l'étranger □

  Affectation en France ou dans un D.o.m. □

  T.o.m. □

 Andorre □

  Coopération  □

  Forces françaises stationnées en Allemagne □ 

Envoyez cette fiche dûment et entièrement remplie au S.n.e.s. :

Secteur hors de France

46, avenue d’Ivry - 75647 Paris cedex 13

 ou par mail : hdf@snes.edu


	Téléphone : 01 40 63 29 41

