
Division des Personnels Enseignants 
 
 

DIPE/18-786-557 du 27/08/2018   
 

APPEL A CANDIDATURE : DIRECTEURS DELEGUES AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
ET TECHNOLOGIQUES - DDFPT 

 

Référence : Circulaire No 2016-137 du 11 octobre 2016 publiée au BOEN n° 37 du 13 octobre 2016 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les enseignants des lycées professionnels et lycées généraux et 
technologiques publics s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement  
 
Dossier suivi par : M. LOPEZ PALACIOS - Division des personnels enseignants - mail : william.lopez-palacios@ac-
aix-marseille.fr - Tel : 04 42 91 74 39 
 
 

Les enseignants titulaires de l’académie justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
dans l’enseignement ou la formation, dont les compétences correspondent ou se rapprochent de 
celles décrites dans le paragraphe B du référentiel métier de la circulaire de référence, peuvent 
candidater sur la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
(DDFPT).  
Les enseignants qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche doivent adresser leur dossier de 
candidature avant le 28 septembre 2018, le cachet de la poste faisant foi, au rectorat de l’académie 
d’Aix-Marseille – division des personnels enseignants, à l’attention de Monsieur LOPEZ PALACIOS. 
Place Lucien Paye 13621 AIX-EN-PROVENCE. 
 

Le dossier de candidature doit comporter : 
 un curriculum vitae,  
 une lettre de motivation,  
 un document dans lequel sont consignés les éléments d'un projet relatif à l'exercice des 

fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (2 pages 
dactylographiées maximum) 

 un avis étayé de l’inspection sur les compétences du candidat au regard des compétences 
mentionnées dans le référentiel métier. 

Les dossiers de candidature seront examinés par une commission académique qui réalisera une 
première sélection.  
Les candidats retenus seront ensuite reçus en entretien individuel durant 30 minutes par la 
commission académique début octobre. 

Les candidats reconnus aptes à exercer la fonction de DDFPT seront inscrits sur une liste pour une 
durée de 3 ans. Ces derniers pourront, selon les cas :  

 être affectés pour une année probatoire sur un poste dans le cadre du mouvement national; 
 assurer de manière temporaire la fonction de DDFPT sur un poste libéré après le 

mouvement ; 
 être retenus comme candidats potentiels au mouvement pour les années suivantes auquel ils 

devront confirmer leur participation. 

La commission académique est composée d’un président, désigné par M. le recteur, de membres 
issus des corps d’inspection, de personnels de direction, de DDFPT titulaires et de responsables de la 
DRRH. 

Cette mobilité fonctionnelle sera accompagnée d’une mobilité géographique. 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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