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(CPGE) – Rentrée scolaire 2017/2018

Dans le cadre de l’ouverture de la première année de la CPGE lettres et sciences
sociales au lycée catholique privé Levavasseur (établissement confessionnel), des postes
en CPGE sont à pouvoir à la rentrée scolaire 2017-2018 dans l’académie de La Réunion.
Les maîtres souhaitant postuler doivent appartenir à l’échelle de rémunération d’agrégé
ou de professeur de chaires supérieures.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de constitution et d’envoi des
dossiers de candidatures.

Constitution du

Le candidat devra compléter, signer et envoyer :

dossier de

- le dossier de candidature ;

candidature

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé auquel sera jointe une copie des
diplômes ;
- la copie du contrat d’enseignement ;
- un justificatif concernant l’échelle de rémunération d’agrégé ou de
professeur de chaires supérieures ;
- les copies des rapports d’inspection pédagogique ;
- la copie du dernier arrêté de promotion ou de classement ;
- les copies des trois derniers avis de notation administrative.

Transmission

Après avoir recueilli l’avis du directeur et l’avis du recteur d’académie

des dossiers

d’exercice, le maître devra adresser le dossier complet, dûment
rempli et signé :
- en un exemplaire à Monsieur le Directeur du lycée privé
Levavasseur
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Adresse : 4 rue Fénélon
97400 Saint-Denis
e-mail : secretariat@levavasseur.re
- en un exemplaire à Monsieur le Directeur Diocésain de
l’enseignement catholique président de la commission de l’emploi de
La Réunion, chargé d’assurer la coordination des opérations de
mutation dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues par
l’accord régissant l’organisation de l’emploi et de la formation, visé
par l’article 15 de la loi du 31 décembre 1959
Adresse : 36 rue de Paris
97400 Saint-Denis
e-mail : 97.scodiec@wanadoo.fr
- en deux exemplaires au rectorat de La Réunion – DPES 2
Adresse : 24 avenue Georges Brassens
CS 71003
97743 Saint-Denis Cedex 9
e-mail : dpes.secretariat@ac-reunion.fr
Date limite de
retour des

La candidature doit être transmise au plus tard le vendredi 28 avril

dossiers

2017, le cachet de la poste faisant foi.

L’effectif prévisionnel étant de 24 élèves pour la première année, la liste des postes à
pourvoir et les ORS respectifs sont les suivants :

Disciplines enseignées

N° de service

ORS de service

Sciences économiques et

235

10 heures

Mathématiques L1300

236

10 heures

Histoire-géographie L1000

234

10 heures

Philosophie L0100

231

6 heures

Lettres modernes L0202

232

6 heures

Anglais L0422

233

7,5 heures

Espagnol L0426

238

3 heures

Allemand L0421

237

3 heures

EPS L1900

239

3 heures

sociales L1100

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire de façon la plus large
possible auprès des maîtres contractuels à titre définitif ou provisoire des établissements
privés du second degré sous contrat de votre académie.
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Signé :
Le Secrétaire général adjoint
Pierre Olivier SEMPERE

Copie : DDEC
SNEC/CFTC
SPELC
FEP/CFDT

