
 
 

Créteil, le 28  avril 2014 
 
 
La directrice académique des services de 
l’éducation nationale, 
Directrice des services départementaux de 
l’éducation nationale du Val de Marne 
 
à 
 
Note à l’attention de Mesdames et 
Messieurs les lauréats des concours de 
recrutement de professeurs des écoles 
Session exceptionnelle 2014 

 

 

 
 

Objet : Votre affectation dans le Val-de-Marne 

 
 

Vous êtes lauréat d’un concours de recrutement des professeurs des écoles de la 
session exceptionnelle 2014. Je vous en félicite et vous souhaite la bienvenue dans 
l’académie de Créteil. 
 
Vous êtes recruté(e) au titre du Val-de-Marne et serez placé(e) sous ma responsabilité 
à compter du 1er septembre 2014 pour effectuer votre année de stage. 
 
L’affectation dans une école du département s’effectuera le 21 mai 2014 en fonction 
du rang de classement départemental qui ne doit pas être confondu avec votre rang 
d’admission aux concours académiques : en effet, plusieurs concours, organisés au 
niveau de l’académie, donnent accès à la fonction de professeur des écoles.  
 
Une liste regroupant les admis aux concours au titre du Val-de-Marne a été établie en 
fonction du total de points obtenus par chaque lauréat et a donné lieu à un nouveau 
classement qui attribue à chacun un nouveau rang départemental, qui vous est 
communiqué dans la convocation jointe. 
 
Le Val-de-Marne est sectorisé en huit bassins qui regroupent chacun trois 
circonscriptions. La carte de cette sectorisation et la liste des postes sont consultables 
en ligne à l’adresse suivante : 
 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/PES/ 
 
Vous y trouverez également un guide pratique détaillé d’aide à la prise de fonction 
ainsi qu’un guide du stagiaire 

Division des 
ressources humaines 

et des moyens 
 
 

DRHM 
 

 
 

Immeuble le Saint-
Simon 

 68, avenue. du 
général 

de Gaulle 
94011 Créteil cedex 



 

 

2 

 
Les postes proposés sont de deux types : 
 d’une part les postes fixes où vous prendrez en charge la même classe, toute 
l’année scolaire 
 d’autre part les postes au sein de la brigade départementale (BD), où vous serez 
amené(e) à assurer des remplacements de longue durée sur l’ensemble du 
département 
 
En fonction de la localisation du poste obtenu, vous dépendrez du bassin 
correspondant pour les stages et le suivi de votre formation pour la totalité de l’année 
scolaire. 
 
Vous trouverez jointe à ce courrier votre convocation à la journée départementale 
d’accueil du 21 mai 2014. 
 
Votre présence est impérative, car c’est lors de cette réunion que vous sera 
communiquée votre affectation dans une école, rattachée à une circonscription et à 
un bassin. Vous pouvez vous faire représenter par une personne majeure de votre 
choix, à condition d’en informer préalablement la DRHM par courriel à l’adresse 
suivante : 

juliette.tartes@ac-creteil.fr 
 

En cas d’absence non justifiée, vous serez affecté(e) d’office sur un poste restant 
disponible à l’issue de la journée d’accueil. 

 
 
 
 

Signé : 
Elisabeth Laporte 

 


