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ACADEMIE DE : 

 
 

 
Ne rien inscrire dans cette case 
 
 
N° de dossier          I__I__I__I__I__I__I 
 
(code XAZ) 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Session 2008 

 
RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE  
 

Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 
 

IDENTIFICATION 
 
 

MONSIEUR    I__I   
 

MADAME    I__I__I__I          MADEMOISELLE    I__I__I__I__I      
 

 

Nom de famille ou d’usage 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 
 

 

Nom de jeune fille 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 

Nom d'épouse 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 
 

Prénoms    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Date de naissance      I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I 
 

 
NUMEN   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I (Information facultative) 
 

 
CANDIDATS RESIDANT EN FRANCE OU A L'ETRANGER 
 

Adresse                      I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Suite de l'adresse      I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Suite de l'adresse      I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
A COMPLETER PAR LES CANDIDATS RESIDANT EN FRANCE 
 

Code postal                                  I__I__I__I__I__I 
 

Commune de résidence..             I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
A COMPLETER PAR LES CANDIDATS RESIDANT A L'ETRANGER 
 

Code postal et nom de la ville   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Libellé du pays ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Tél personnel fixe    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Tél portable           I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Fax                         I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 

Tél professionnel   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Courrier électronique (e-Mèl)………………………………………………………………………………………….. 
 

 

SITUATION (en toutes lettres et codes) 
 

 

Nationalité …………………………………………………. I__I 
 

 

Situation familiale.…………………………………….….…..I__I 

 

Situation militaire………………………………………….. I__I 
 

 

Nombre d'enfants à charge ……………………….…..I__I__I 

Handicap…………………………………………………….I__I 
 

Demandez-vous un aménagement des épreuves ? 
 OUI*……  NON* 

(candidat handicapé) 
 
*cochez la case correspondant à votre choix (candidat handicapé) 
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INFORMATIONS POUR LA DEMANDE D'EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 
 

Nom du père                                      I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Prénom du père                         I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Nom de jeune fille de la mère    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Prénom de la mère                         I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Commune de naissance  
 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 
CANDIDATS NES EN FRANCE 
 

Code de la commune de naissance …………………………………………………….…..I__I__I__I__I__I 
 
CANDIDATS NES A L'ETRANGER 
 

Libellé du pays de naissance…………………………………………………………………………… 
 

 
La notice jointe à ce formulaire vous donne les informations qui vous permettent de renseigner les codes correspondant 
à chacune de ces rubriques. 

 
Je soussigné (e), NOM…………………………………….……..Prénom…………………………………… 
 

sollicite du ministre chargé de l’éducation nationale l’autorisation de participer à ce recrutement. 
Je certifie sur l’honneur que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et que j’ai eu connaissance des 
conditions générales d’accès à la fonction publique. 
 
A ……………………………, le            I__I__I    I__I__I   I__I__I__I__I        Signature obligatoire 
 
 
Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat, la vérification des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de la nomination. 
Il ressort de ces dispositions que : 
- la convocation des candidats à l’entretien avec les membres de la commission de sélection ne préjuge pas la recevabilité de leur 

demande d’inscription. 
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de 

candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d’admission, ni être nommés en qualité de stagiaire, qu’ils aient 
été ou non de bonne foi. 

 
En cas de fausses déclarations, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle 
garantit au candidat un droit d’accès et de rectification pour les données personnelles le concernant auprès de l’autorité académique. 



 

 
 

Secrétariat général 

Direction générale des ressources humaines 
 

RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ère CLASSE 
 
 

Notice explicative- Session 2008 - 
 

- Ecrire les renseignements demandés en majuscules 
- Une seule lettre ou UN seul chiffre par case 
- Ne rien inscrire dans le cadre n° de dossier 

 
 

Cadre Identification du Candidat 
 
- Titre: inscrire : MLLE pour mademoiselle 
  MME pour madame 
  M. pour monsieur 
 - Nom : Indiquer votre nom de famille ou de jeune fille 
 - Prénoms : séparer chaque prénom par une case blanche 
- Date de naissance : - Attention ! limite d'âge à 65 ans 
- écrire le jour, le mois et les quatre chiffres de l'année (ex : 01 01 1950) 
- si le jour de naissance est inconnu indiquer 00 
- si le mois de naissance est inconnu indiquer 00 
- N° Identifiant Éducation Nationale : si vous êtes personnel du MEN, inscrivez votre numéro d'identifiant (NUMEN) 
- Adresse ( tous les candidats) : compléter la 1ère ligne et continuer sur la 2ème et 3ème ligne (suite de l'adresse) si nécessaire 
  Candidats résidant en France : compléter le code postal et la commune de résidence. 
  Candidats résidant à l’étranger : compléter 1ére ligne : le code postal suivi de la ville. 2ème ligne : le libellé du pays 
- Téléphone: personnel fixe ou portable et téléphone professionnel. 
- FAX  
- courrier électronique (e-mèl) 
 
 

Cadre situation 
 
 
Nationalité : Les candidats doivent posséder au plus tard, le jour de la première épreuve écrite, la nationalité française ou être 

ressortissant d’un État membre de la CE ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen. Inscrire un des 
libellés et codes suivants : 

 
 

NATIONALITE CODE 
FRANCAIS F 
UNION EUROPEENNE E 
INSTANCE DE NATURALISATION I 

 
 

Situation de famille : Inscrire un des libellés et codes suivants. 
 
LIBELLE CODE  LIBELLE CODE 
Célibataire C  Séparé(e) judiciairement S 
Divorcé(e) D  Concubinage U 
Marié(e) M  Veuf, Veuve V 
Pacte civil de solidarité P    
 
 

Nombre d'enfants : Indiquer le nombre d'enfants à charge.(ex : 01) ou 00 si vous n'avez pas d'enfant à charge. 
 
 

Situation militaire : Inscrire, s'il y a lieu, un des libellés et codes suivants: 
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LIBELLE CODE  LIBELLE CODE 
Non recensé 0  Service volontaire 6 
Recensé 1  Exempté ou dispensé 7 
Appel de préparation à la défense effectué 4  Réformé 8 
Appel de préparation à la défense non effectué 5  Libéré à l’issue du service 9 

 
 
 

Candidats Handicapés ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi : reporter le code O. Candidats sans aucun handicap : 
reporter le code N. 

 
 

LIBELLE CODES 
HANDICAPE  O 
NON HANDICAPE N 

 
 
 

Cadre Informations pour la demande d’extrait de casier judiciaire 
 
Informations à remplir OBLIGATOIREMENT si vous êtes de nationalité Française ou ressortissant d’un État membre de la 
communauté européenne ou de l’Espace économique européen et si votre profession figure dans l’une des catégories 
suivantes : A, B, C, I, J, N ou R (voir tableau p. 3 et 4). 
Candidats nés en France : Code de la commune de naissance. Candidats nés à l'étranger : Indiquer le libellé de votre pays de 
naissance  
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