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CEDEX 07 

 

Objet : Détachement et intégration dans le corps des personnels de direction pour l’année 
scolaire 2016-2017 

 
Réf. : Note de service n° 2015-231 du 6-01-2016 – B.O.E.N. n° 2 du 14 janvier 2016 
 
J’attire votre attention sur la parution de la note de n° 2015-231 du 06 janvier 2016  
relative au détachement et intégration dans le corps des personnels de direction pour 
l’année 2016. 
 
Le formulaire est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97062  
 
Rappel du calendrier pour le dépôt des dossiers : 
 

- l’enseignant transmet son dossier (annexe I) dûment complété, signé et 
accompagné d’une lettre de motivation et des pièces justificatives, à son inspecteur de 
l’éducation nationale (IEN) de circonscription avant le 05 février 2016 , 
 

- L’IEN de circonscription émet un avis, une appréciation détaillée et motivée (à 
l’emplacement « avis hiérarchique circonstancié » de l’annexe i) puis transmet les dossiers 
au rectorat de l’académie de Lyon – service DPAID 5 (dpaid5@ac-lyon.fr) au plus tard le 
12 février 2016 . 

 
Les candidats seront alors reçu pour un entretien au sein des services de la direction des 
services départemantaux de l’éducation nationale du Rhône. 
 
Le dossier devra être transmis par la voie hiérarchique au rectorat de Lyon (pour le 
calendrier du dépôt des dossiers de candidatures, je vous invite à prendre attache auprès 
de leurs services).  
 
 
 
 

Philippe Couturaud 
 

 


