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Besançon, le 12 novembre 2020
 

L’inspecteur d’académie

à
Mesdames et messieurs les instituteurs 
 
Sous couvert de mesdames et messieurs 
les inspecteurs de l’éducation nationale 

 
Objet  : Recrutement des professeurs des écoles par voie de liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 2021-
2022 
 
Références  : - Décret n°90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles. 
- Note de service n° 2005-023 du 3 février 2005 relative au recrutement de professeurs des écoles par 
inscription sur liste d’aptitude (BO N° 7 du 17/02/2005). 
 
J’attire votre attention sur les textes cités en référence relatifs à l’accès au corps des professeurs des écoles par 
voie de liste d’aptitude. Peuvent faire acte de candidature tous les instituteurs qui justifient, à la date du 1er 
septembre 2021, de cinq années de services effectifs en cette qualité. 
 
Concernant la campagne 2021-2022, 
 

Les notices de candidatures, dûment remplies, datées et 
signées, devront être adressées en un exemplaire à votre inspecteur de l’éducation nationale de la 

circonscription de rattachement, pour avis, pour le : 
 

vendredi 22 janvier 2021, délai de rigueur. 
 

Toutes les demandes parvenues après cette date seront rejetées. 
 

Transmission par les IEN au service de la Gestion Collective des personnels enseignants du 1er 
degré pour le jeudi 28 janvier 2021. 

 
Je vous rappelle que la notice de candidature doit être accompagnée : 
 
• d'une demande manuscrite datée et signée,  
• des photocopies des diplômes universitaires et professionnels (ou de leur équivalence). 
 
Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Pour l'inspecteur d’académie,  
directeur académique des services de  

l'Education nationale du Doubs,  
le secrétaire général 

 
signé 

Pierre GALAND 


