
Dispositif ouvert aux personnels enseignants, d’éducation et psychologues de 
l’éducation nationale 

 
1 Formulaire à transmettre par le/la candidat(e), avec un curriculum vitae et une lettre de motivation mettant en évidence ses compétences et 

aspirations, par courriel à l’adresse suivante : ce.detachement-aae@ac-bordeaux.fr avant le 28 avril 2022.  

 
Les entretiens de sélection se dérouleront entre le 11 mai et le 13 mai 2022. 

Formulaire de candidature pour l’accès au corps des attachés 
d’administration de l’Etat (AAE) par la voie du détachement                 

Académie de Bordeaux 

Année scolaire 2022- 2023 
 

Je soussigné(e) (nom – prénom) ………….....................................…              …   . me porte candidat(e) pour 

accéder, par la voie du détachement pour un an, au corps des attachés d’administration de l’Etat (AAE) à compter 

du 1er septembre 2022 et joins au présent formulaire les documents demandés1. Dans le cas où ma candidature 

serait retenue, je confirme avoir été informé(e) qu’il m’appartiendra de solliciter, trois mois avant la fin du 

détachement, soit ma réintégration dans mon corps d’origine soit le renouvellement de mon détachement dans le 

corps des AAE. 

Situation administrative actuelle : 
Corps actuel : 

☐Professeur certifié   ☐Professeur d’éducation physique et sportive ☐ Professeur agrégé 

☐Professeur de lycée professionnel ☐Professeur des écoles   ☐ Professeur de chaire  

☐ Conseiller principal d’éducation ☐Psychologue de l’éducation nationale       supérieure 

 
Etablissement d’affectation actuel (nom de l’établissement – ville) : ....................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

Période de formation à l’Institut régional d’administration (IRA) : 

 
Dans le cas où votre candidature serait retenue, vous vous engagez à suivre une formation (huit semaines de 
formation de septembre à novembre 2022 puis 2 semaines en janvier-février 2023) au sein de l’IRA de rattachement 
de l’académie : IRA de Nantes 
                                          
 
  Souhaits concernant l’affectation en qualité d’AA :  
 
➢ Veuillez indiquer l’univers professionnel que vous souhaitez intégrer en cochant la case concernée : 

☐ Etablissement public local d’enseignement (collège - lycée) 

☐ Services déconcentrés (Direction des services départementaux de l’éducation nationale – Rectorat) 

 

➢ Souhait de département d’affectation du poste d’AAE au sein de mon académie actuelle :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Date et signature de l’agent :                                  Date, cachet et signature de l’autorité hiérarchique de l’agent : 
 
 
 

mailto:ce.detachement-aae@ac-bordeaux.fr

