
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 Division des personnels 
Bureau des actes collectifs (D.P.E.2) 
 
 

Liste des postes de Maîtres E permettant un départ en stage long

RNE gestion Nom Etab 

0131213Y E.P.PU ALBERT CAMUS                  

0132442J E.E.PU ROMAIN ROLLAND                

0130562R E.E.PU ESTAQUE PLAGE                 

0131821J E.E.PU SAINT ANDRE LA 
CASTELLANE      

0130957V E.M.PU VINCENT LEBLANC               

0132429V 
E.E.PU SAINT BARTHELEMY 
FLAMANTS      

0132164G E.E.PU LANGEVIN WALLON               

0130683X E.E.PU ALBERT CHABANON               

0130536M E.E.PU CABUCELLE (LA)                

0133327W E.E.PU LUCIE AUBRAC                  

 

 
 
 
 

NOM : _____________________________________________________________________________

PRENOM : __________________________________________________________________________

AFFECTATION 2014-2015 :____________________________________________________________

Coordonnées personnelles : mail_____________________________________________ _________

   Numéro p ortable____________________________________________ ______

Titulaire éventuellement d’une spécialisation optio n

 

En choisissant le poste de maître E dans l’une de c es écoles, j

- à partir en formation à l’E.S.P.E (Ecole supérieure d u professorat et de l’éducation) en alternance 

durant l’année scolaire 2015- 2016

- à me présenter à l’examen du CAPA

- à occuper le poste obtenu à titre définitif après réu ssite de l’

 

Fait à ________________________, le _______________ _________

Signature de l’intéressé(e) 

 

A retourner au service DPE 2 par mail «

(ce document ne dispense pas de la saisie informati que des v

                                                                        
 
 
 
 
 

                                                                                                                 ANNEXE 
 

Liste des postes de Maîtres E permettant un départ en stage long
 

Commune Circonscription

E.P.PU ALBERT CAMUS                   ARLES                      ARLES                         

E.E.PU ROMAIN ROLLAND                 
PORT ST LOUIS DU 
RHONE     FOS                           

E.E.PU ESTAQUE PLAGE                  MARSEILLE 16               MARSEILLE 01                  

MARSEILLE 16               MARSEILLE 01                  

E.M.PU VINCENT LEBLANC                MARSEILLE  3               MARSEILLE 03                  

E.E.PU SAINT BARTHELEMY 
MARSEILLE 14               MARSEILLE 11                  

E.E.PU LANGEVIN WALLON                SEPTEMES LES 
VALLONS       

GARDANNE                      

E.E.PU ALBERT CHABANON                MARSEILLE  6               MARSEILLE 14                  

E.E.PU CABUCELLE (LA)                 MARSEILLE 15               MARSEILLE 15                  

E.E.PU LUCIE AUBRAC                   VITROLLES                  VITROLLES                     

 

   

: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

:____________________________________________________________

: mail_____________________________________________ _________

ortable____________________________________________ ______

Titulaire éventuellement d’une spécialisation optio n : ______________________________________

En choisissant le poste de maître E dans l’une de c es écoles, j e m’engage : 

partir en formation à l’E.S.P.E (Ecole supérieure d u professorat et de l’éducation) en alternance 

2016 

e présenter à l’examen du CAPA -SH option « E » en  2016 

occuper le poste obtenu à titre définitif après réu ssite de l’ examen. 

Fait à ________________________, le _______________ _________ 

A retourner au service DPE 2 par mail «  ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr » avant 

(ce document ne dispense pas de la saisie informati que des v œux sur le serveur SIAM)

                                                                         

ANNEXE 7 

Liste des postes de Maîtres E permettant un départ en stage long  

Circonscription  

ARLES                          

FOS                            

MARSEILLE 01                   

MARSEILLE 01                   

MARSEILLE 03                   

MARSEILLE 11                   

                       

MARSEILLE 14                   

MARSEILLE 15                   

VITROLLES                      

: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

:____________________________________________________________ 

: mail_____________________________________________ _________ 

ortable____________________________________________ ______ 

: ______________________________________ 

partir en formation à l’E.S.P.E (Ecole supérieure d u professorat et de l’éducation) en alternance 

» avant le 7 mai 2015  

œux sur le serveur SIAM)  


