
 

 
Les Abymes, le 09 avril 2014 
 
 
 
 
Le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe 
Chancelier des Universités 
Directeur Académique des Services  
de l’Education Nationale 
 
A 
 
Mesdames, Messieurs les Professeurs des 
Ecoles et Instituteurs 
Pour Attribution  
 

Mesdames et Messieurs  
les Inspecteurs de l’Education Nationale 
Pour Information  

 
 
 
 
Objet : Appel à candidatures sur les postes du dispositif « plus de maîtres que 
de classes ».  
Réf : circulaire n°2012-201 du 18-01-2012 BO n°3 du 15 janvier 2013 
PJ : Annexe 1 : fiche de candidature 
       Annexe 2 : fiche de poste 
       Annexe 3 : Implantation des supports 

 
 
La mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » est une 
dimension importante de la priorité donnée, dans le cadre de la refondation de 
l’école, à l’école primaire et à la maîtrise des compétences de base.  
 
Ce dispositif repose sur l’affectation dans une école d’un maître supplémentaire 
permettant la mise en place de nouvelles organisations pédagogiques, en 
priorité au sein même de la classe.  
 
Il s’agit, grâce à des situations pédagogiques diverses et adaptées, de mieux 
répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider à effectuer 
leurs apprentissages fondamentaux, indispensables à une scolarité réussie. Le 
dispositif ne se substitue pas aux aides spécialisées, qui gardent toute leur 
pertinence pour les élèves en grande difficulté.  
 
Pour toute information complémentaire, les personnes intéressées sont invitées 
à prendre contact avec, Mme Nadine CHRISTON, Inspectrice de l’Education 
nationale chargée de la circonscription du Gosier : 
Mail. : ce.9710932L@ac-guadeloupe.fr 
Tél. : 0590 84 57 04 
 
 
 
 
 

Division des Personnels 
Enseignants du 1er degré 

 
Service de la Gestion 

Collective 

 
 

 
Réf  SM/MPM 
n° 2014-3270 

 

 
 

Dossier suivi par 
Martine PIERRE-MARIE 

  
Téléphone 

0590 22 41 23 
 

Fax 

0590 22 41 17  
 

Courriel 
Ce.dpep@ 

ac-guadeloupe.fr 
 
 

Site de Grand-Camp 

B.P. 480 
97183 Les Abymes cedex 

 
 
 
 

Site internet 

www.ac-guadeloupe.fr 

 

mailto:ce.9710932L@ac-guadeloupe.fr


 

 
 
 
1) PROCEDURE 

 

Les candidats sollicitant une affectation sur l’un de ces postes :  
- constituent obligatoirement un dossier à partir de la fiche de candidature 

(annexe 1) accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de 
la copie du dernier rapport d’inspection.  
- transmettent ce dossier par la voie hiérarchique, revêtu de l’avis de l’IEN, 
avant le 30 avril 2014 (délai de rigueur) à l’attention exclusive de l’IEN 
Adjoint à l’Inspecteur d’Académie au Rectorat site de Grand-Camp.  

- procèderont obligatoirement à la saisie de leur vœu sur SIAM via IPROF, 
pendant la période d’ouverture du serveur.  
- seront ensuite convoqués devant une commission départementale qui se 
tiendra le 7 mai 2014 et qui émettra un avis favorable ou défavorable à leur 
candidature.  
 
 
La validité de l’avis favorable vaut pour la durée du projet et ne peut excéder 3 
ans, à savoir pour les mouvements 2015, 2016 et 2017 ; les intéressés sont 
donc dispensés d’entretien pour les 2 années suivantes. 
 

ATTENTION : 
Une candidature sur ces postes nécessite à la fois, de renseigner la fiche 
de candidature et de saisir sur SIAM via I-PROF ce même vœu, dans le 
cadre du mouvement intra-départemental 2014 (voir publication circulaire 
n° 3077). Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre seulement de ces conditions 

serait réalisée, la candidature ne pourrait être prise en compte.  

 
 
 
2) CALENDRIER DES OPERATIONS   
 
30 avril 2013 : date limite de retour des candidatures par la voie hiérarchique.  

 
7 mai 2013 : commission d’entretien.  
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