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Objet :  Accueil des lauréats de concours 
   
Lauréat du CRPE, vous êtes affecté dans le département des Alpes-Maritimes à compter du 1er septembre 2021. 
La présente note a pour objet de vous informer des démarches administratives que vous aurez à accomplir avant 
votre prise de fonction. 
 
 
I- La confirmation de votre prise de fonction 
 
Doivent se signaler avant le 2 juillet 2021 – 16 heures  au plus tard à l’adresse électronique 
mouvement1degre06@ac-nice.fr: 
 -   les lauréats renonçant au bénéfice du concours ;  
 -   en fonction de circonstances exceptionnelles, les lauréats sollicitant un report d’affectation ; 
 -   les lauréats ne remplissant pas la condition de diplôme.  

 
L’annexe « motifs de report de stage » récapitule les motifs et conditions prévus par la réglementation en vigueur.  
 
Un accusé réception vous sera délivré. A défaut, vous contacterez la division du personnel enseignant de la 
direction des services départementaux de l’Education nationale joignable aux numéros suivants : 04 93 72 63 72 
/ 63 65 / 63 66. 
 
II- Votre affectation 
 
Votre affectation sera prononcée en fonction des vœux exprimés et de votre rang de classement au concours. Le 
recueil des vœux s’effectuera à partir du formulaire ci-joint. Tous les postes proposés devront être numérotés 
selon vos préférences. 
 
Le formulaire dûment renseigné devra être adressé à mes services avant le 2 juillet 2021 – 16h à l’adresse 
électronique mouvement1degre06@ac-nice.fr 
 
Un accusé réception vous sera délivré. A défaut, vous contacterez la division du personnel enseignant de la 
direction des services départementaux de l’Education nationale joignable aux numéros suivants : 04 93 72 63 72 
/ 63 65 / 63 66. 
 
 
 
 

Division du personnel enseignant 1er degré 
DIPE 
Affaire suivie par : 
Tél : 04.93.72.63.65/63.66/64.49 
Mél : ia06-dipe2@ac-nice.fr 
 
53, Avenue Cap de Croix 
06 181 Nice Cedex 2 
 
 

         Nice, le 25 juin 2021

L’Inspecteur d’Académie
Directeur académique des services de

 L’Education nationale des Alpes-Maritimes

à

                         Mesdames et messieurs les lauréats du 
concours de recrutement de professeur des écoles 



 

 

 
III- Votre dossier de prise en charge administrativ e et financière 
 
A l'aide de la liste des pièces à fournir et des imprimés ci-joint, votre dossier devra être retourné complet avant le 
24 juillet 2021  à l’adresse suivante : 
 

DSDEN des Alpes-Maritimes – DIPE 
53 Avenue Cap de Croix 

06181 Nice Cedex 2 
 
La liste des gestionnaires financiers est fournie en pièce jointe.  
 
Tout retard dans la transmission des pièces demandées entraînera une prise en charge financière tardive.  
 
 
 
  
 SIGNE 
 
  
    Michel-Jean FLOC’H 
 


