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SUIVI DE CARRIÈRE MAÎTRES AUXILIAIRES 
ANNÉE 2020 

Mis à jour le : …../…../2020 
 
Etat civil 
NOM : _________________________________  PRÉNOM : ___________________________ 

Contact téléphonique : +687  ____________________________________________________ 

Contact mail : ______________________________________ @ ________________________ 

 
Situation professionnelle et administrative  
Discipline(s) enseignée(s) : ______________________________________________________ 

Grade actuel (1) :  _________ Echelon actuel : _____ Date d’accès (2) : _____________ 
(1) visible sur votre fiche de salaire 
(2) visible sur votre dernier arrêté de changement d’échelon 

 
Etablissement actuel : ______________________________ RNE (si connu) : _______________ 

Etat de service uniquement à partir de la date de votre dernier changement d’échelon : 

Etablissement Date de début Date de fin Quotité 
    

    

    

    

    

    

 
Diplôme le plus haut :  __________________________________________________________ 
 
Admissibilité aux concours d’enseignant :            oui non  
Si oui, lequel et combien de fois : _________ 
 
Lauréat de concours : oui non 
Le(s)quel : ___________________________________________________________________ 
 
Formation(s) en cours : oui non 
Si oui, laquelle : _______________________________________________________________ 

lieu de la formation : ______________________________________________________ 

date / période de formation : ________________________________________________ 
 
 



 

Voeux d’affectation  
⬜ collège sur poste à bivalence ⬜ lycée formation BTS ⬜ SEGPA 
⬜ lycée professionnel 
 

Situation familiale  
⬜ célibataire  

 

 ⬜ union libre depuis le 

___________________ 

⬜ PACS depuis le 

___________________ 

⬜ marié(e) depuis le 

___________________ 

⬜ séparé(e) depuis le 

___________________ 

⬜ divorcé(e) depuis le 

___________________ 

⬜ veuf(ve) depuis le 

___________________ 

 
  

Enfants à charge 
D’un point de vue, administratif, les enfants âgés de 16 à 20 ans sont considérés à charge dans les situations                    
suivantes : étudiant - lycéen - inactif - collégien - apprenti - scolarisé - non scolarisé - salarié dont la rémunération                     
ne dépasse pas 55% du SMIC et ne percevant pas l’allocation personnalisée au logement (APL) ou l’allocation                 
logement sociale (ALS). 
 

NOM Prénom lien de parenté  
(3) 

date de 
naissance 

situation (4) 

     

     

     

     

     
(3) adoptif - enfant du conjoint ou du concubin … 
(4) étudiant - lycéen - collégien - salarié dont la rémunération ne dépasse pas 55% du SMIC - apprenti - scolarisé 
 
Autre (situation particulière) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
date et signature de l’agent 

 

 


