Rectorat de l’Académie de Paris

INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES

94, avenue Gambetta
75984 PARIS CEDEX 20

DU DEPARTEMENT DE PARIS
DEMANDE D’AUTORISATION DE CUMUL D’EMPLOIS

DIVISION DES ECOLES
Bureau D.E.3.
MS/FB

A demander préalablement
à la prise de fonction dans le deuxième emploi
à votre inspecteur(trice) chargé(e) de circonscription

N° de la circonscription :

Nom de l’école :

Adresse complète et numéro de téléphone de l’école :

Nom et prénom de l’agent :

Grade :

Exercice des fonctions :

 à temps complet

 à temps partiel

Bénéficiez-vous d’une décharge de service ?

Etablissement dans lequel l’agent désire exercer :
MAIRIE DE PARIS

MAIRIE DE PARIS

DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Sous-direction de l’action éducative et périscolaire
Bureau du contrôle de la gestion des personnels d’animation
3, rue de l’Arsenal
75181 PARIS CEDEX 04

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Sous-direction des personnels,
Bureau des personnels ouvriers et d’animation
25, boulevard Bourdon
75004 PARIS

Nature de l’emploi postulé : rubrique I

Nature de l’emploi postulé : rubrique II

NATURE DE L’EMPLOI POSTULE

I-

Direction des Affaires Scolaires :

Interclasse



Garderie du soir



Etude surveillée



Collecte



Centre de loisirs



Centre aéré



Autre :
Horaire hebdomadaire :

II -

Directions de la Jeunesse et des Sports :

Centre scolaire sportif



Centre initiation sportive



Centre sport nature



année scolaire



vacances scolaires



Autre :
Horaire hebdomadaire :

Le soussigné déclare sur l’honneur ne pas occuper d’autres emplois que ceux dont le détail est donné ci-dessus.

Date et signature de l’intéressé(e) :

- accordée
Autorisation :
- refusée

Pour le Recteur de l’Académie de Paris
Pour le Directeur de l’Académie de Paris
Pour l’Inspecteur d’Académie chargé du 1er degré
et par délégation
L’Inspecteur chargé de la circonscription
(cachet, date et signature)

Une copie de l’autorisation de cumul doit être adressée par la circonscription à la division des écoles
BUREAU DE3 - pièce 371

