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DEMANDE D’APPROBATION 

Le Chef d’établissement soussigné propose la candidature du suppléant désigné ci

 Civilité : …………  Nom d’usage
 Nom patronymique

Dates de la suppléance
Soit …….jours, pour un service hebdomadaire de ……………heures, soit…………% d’un 
service complet. 
(1)Le candidat n’a jamais effectué de suppléance dans l’académie 
(1)Le candidat a déjà effectué des suppléances dans l’académie, la dernière en date es
intervenue dans l’établissement suivant

(1)La  proposition  porte également  sur le(s) établissement(s) complémentaire(
a) dénomination……………………………………………commune……………………………
b) dénomination……………………………………………commune……………………………

Pour suppléer le maître identifié ci

Civilité : …………  Nom d’usage
 Nom patronymique
 
Nature de l’absence 
Durée de l’absence

Je déclare avoir pris bonne note que la date de prise de fonctions 
la date d’effet  de la décision d’approbation de la suppléance par les serv
             Fait à ………………………………………………,    le ……………………………..                                                                      
                                           
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décision de la direction des services départementau x de l’éducation nationale des 

La suppléance proposée 
(1) accordée pour la période du……………………………..au…………………………………..
(1) refusée  pour le(s) motif(s) suivant(s)
……………………..

            Fait à MARSEILLE                                                 ,  le   

                                 

 

                              
(1) rayer la mention inutile 

 

                                                   

 
 Etablissement :  
 
 Commune : 
 
 N° Etablissement : 
 

DEMANDE D’APPROBATION (1) OU DE PROLONGATION (1)

d’établissement soussigné propose la candidature du suppléant désigné ci

…………  Nom d’usage :……………………………Prénom
Nom patronymique :……………………………… N° INSEE : .. /…/…/…/……/……/  /…/  

Dates de la suppléance :    du……………………………..au……………
Soit …….jours, pour un service hebdomadaire de ……………heures, soit…………% d’un 

 
(1)Le candidat n’a jamais effectué de suppléance dans l’académie 
(1)Le candidat a déjà effectué des suppléances dans l’académie, la dernière en date es
intervenue dans l’établissement suivant :………………………………………………………..

(1)La  proposition  porte également  sur le(s) établissement(s) complémentaire(
a) dénomination……………………………………………commune……………………………

dénomination……………………………………………commune……………………………

Pour suppléer le maître identifié ci-dessous : 

…………  Nom d’usage :……………………………Prénom……………….. 
Nom patronymique :……………………………… N° INSEE : .. /…/…/…/……/……/  /…/  

Nature de l’absence (ex : congé de maladie) :…………………………………………………….
Durée de l’absence :     du…………………………………au………………………………. 

Je déclare avoir pris bonne note que la date de prise de fonctions 
de la décision d’approbation de la suppléance par les serv

Fait à ………………………………………………,    le ……………………………..                                                                      
                                                                       Signature et cachet du chef d’établis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décision de la direction des services départementau x de l’éducation nationale des 

Bouches du Rhône 
léance proposée ci-dessus est : 

(1) accordée pour la période du……………………………..au…………………………………..
(1) refusée  pour le(s) motif(s) suivant(s) : 
……………………..…….……………………………………………………………………….

Fait à MARSEILLE                                                 ,  le                                                                 

                                  Pour le directeur académique
Le chef de bureau

 

Jean-Claude MASINI
                                     

(1) OU DE PROLONGATION (1) DE SUPPLEANCE 

d’établissement soussigné propose la candidature du suppléant désigné ci-après : 

Prénom………………..  
: .. /…/…/…/……/……/  /…/   

:    du……………………………..au………………………………….., 
Soit …….jours, pour un service hebdomadaire de ……………heures, soit…………% d’un 

(1)Le candidat n’a jamais effectué de suppléance dans l’académie  
(1)Le candidat a déjà effectué des suppléances dans l’académie, la dernière en date est 

:……………………………………………………….. 

(1)La  proposition  porte également  sur le(s) établissement(s) complémentaire(s) suivant(s) : 
a) dénomination……………………………………………commune…………………………… 

dénomination……………………………………………commune…………………………… 

:……………………………Prénom………………..  
: .. /…/…/…/……/……/  /…/   

:……………………………………………………. 
:     du…………………………………au……………………………….  

Je déclare avoir pris bonne note que la date de prise de fonctions ne peut être antérieure à 
de la décision d’approbation de la suppléance par les services académiques. 

Fait à ………………………………………………,    le ……………………………..                                                                      
du chef d’établissement 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décision de la direction des services départementau x de l’éducation nationale des 

(1) accordée pour la période du……………………………..au………………………………….. 

………………………….…….                                                             

                                                              

Pour le directeur académique 
Le chef de bureau 

Claude MASINI 


