
Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 

DIEPAT/17-743-1026 du 29/05/2017   
 

EVALUATION ET VŒUX D’AFFECTATION DES CONTRACTUELS ADMINISTRATIFS, MEDICO-
SOCIAUX ET DE LABORATOIRE POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017 

 

 
Destinataires : Messieurs les IA-DASEN - Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement du 2nd degré, IEN du 
1er degré, directeurs de CIO - Mesdames et Messieurs les chefs de division et de service du rectorat  
 
Dossier suivi par : pour les contractuels chargés des fonctions administratives - rectorat et département des 
Bouches-du-Rhône, pour les contractuels Recherche-Formation (laboratoire) - M. BATTESTI - tél. : 04 42 91 72 46 
- pour les départements 04, 05 et 84 et pour les contractuels chargés des fonctions médico-sociales - Mme 
CAMAU - tel. : 04 42 91 72 57 - pour les contractuels Recherche-Formation (hors BAP A et B) - Mme DUBOIS - tél. 
: 04 42 91 71 42 
 
 

La présente note concerne les agents contractuels (CDD et CDI) employés sur le fondement de 
l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pendant l’année scolaire 2016-2017. 
 
 

1) Vœux d’affectation des agents en CDD et CDI pour la rentrée scolaire 2017 : annexe n° 1. 
 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire renseigner sur le document ci-joint les 
vœux d’affectation des agents contractuels administratifs, médico-sociaux et de laboratoire. 

 
 

2) Evaluation des agents en CDD : annexe n° 3. 
 

Vous apporterez le plus grand soin à la formulation de l’avis porté sur la manière de 
servir des agents concernés.  
Ces éléments sont importants et conditionnent le maintien des agents dans notre 
vivier. 
 
Pour les agents en CDI, l’évaluation annuelle est désormais effectuée par la voie de 
l’entretien professionnel, telle que décrite dans la circulaire rectorale DIEPAT publiée au 
bulletin académique du 22 mai 2017. L’annexe n° 3 ne concerne donc pas les agents en 
CDI. 
 

3) Les deux fiches annexes n° 1 et n° 3 doivent être adressées à la DIEPAT du rectorat.  
 

pour le lundi 19 juin 2017   
 

 Bureau 3.01 pour les contractuels administratifs et médico-sociaux 
 
 Bureau 3.02 pour les contractuels de Recherche-Formation  

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Mialy VIALLET, Directrice des Relations et des Ressources 
Humaines 
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 Annexe 1-DIEPAT sec 2017-9a  

 
FICHE DE VŒUX D’AFFECTATION  

POUR LES AGENTS CONTRACTUELS (10 MOIS et CDI) 
ADMINISTRATIFS, MEDICO-SOCIAUX ET DE LABORATOIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
Cette fiche concerne les CDD et CDI employés sur le fondement de l’article 6 quater de la  

la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 
M.  Mme 
 
NOM D’USAGE :……………………………………Prénom : …………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………….......   CDD    CDI    
 
Véhicule personnel :   OUI    NON 
 
Adresse permanente : ………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………………               Téléphone : ………………………….. (obligatoire) 
 
 Contractuel de bureau          Contractuel médico-social   Contractuel de laboratoire 
 

 
Affectation(s) en 2016/2017 

 

 
Descriptif des fonctions (secrétariat, 

intendance…) 
 
 
 
 
 

 

 
Je souhaite exercer :  
 
A temps complet  à 80 %  à 50 %  
 
Vœux pour la rentrée 2017 : 
 
Vœu n°1 : 
Zone n°  
 
 
 

Vœu n°2 :  
Zone n° 

 
                                                                        ENGAGEMENT 
 
Je soussigné(e)                           , m’engage à accepter tout poste figurant sur la présente fiche de voeux 
 
AUCUN REFUS NE SERA ADMIS. 
 
FAIT A     LE    Signature 
 
 
 
Fiche à renvoyer à la DIEPAT au Rectorat, bureau 3.01 pour les contractuels administratifs et médico-sociaux et 
bureau 3.02 pour les contractuels de laboratoire au plus tard le 19 juin 2017. 
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DIEPAT secrétariat-2017-9c 
3.01 et 3.02 
  ANNEXE 3  

FICHE D’EVALUATION DES AGENTS NON TITULAIRES 
             EXERCANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES, MEDICO-SOCIALES  

OU DE LABORATOIRE EN 2016-2017 

 M .   Mme       NOM :     PRENOM : 
  
ETABLISSEMENT D’EXERCICE :    SERVICE : 
 
CONTRAT DU    AU 
 

                  CADRE RESERVE AU CHEF D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE 
Eléments d’évaluation : 
    Excellent  Bien   A améliorer 
Facilité d’apprentissage                
Qualité du travail               
Rapidité d’exécution               
Autonomie                
Positionnement hiérarchique                
Sens des responsabilités                
 
Ponctualité                
Esprit d’initiative                
Esprit d’équipe                
Facilité d’adaptation                
 
Utilisation des logiciels spécifiques : 
Intendance EPLE Secrétariat EPLE  Services académiques       Standard 
GFC/GFE           SIECLE    EPP         WORD                 
PRESTO           BASES ELEVES       AGORA        EXCEL        
GTI            STS    AGAPE         ACCESS              
CCS            PRONOTE    CHORUS        POWER POINT   
Autre ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nature précise des travaux réalisés et profil des fonctions: 
 
 
 

 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
    

  
AVIS FAVORABLE     AVIS DEFAVORABLE 
 A UN RENOUVELLEMENT     A UN RENOUVELLEMENT 

      (rapport circonstancié ci-joint) 
Fait à     le   Signature 
 
 

PRISE DE CONNAISSANCE DE L’INTERESSE (E) 
 
Vu et pris connaissance :     OBSERVATIONS : 
 
 
 
Date :       Signature 
 

 
Original : à transmettre au Rectorat – DIEPAT- bureau 3.01 pour les contractuels administratifs et médico-sociaux - bureau 
3.02 pour les contractuels de laboratoire, dès la fin du contrat, et en tout cas pour le 19 juin 2017. Bulletin académique n° 743 du 29 mai 2017




