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Email : dec3@siec.education.fr  
Affaire suivie par : Dorian CAVAILLÉ 
Référence : DEC3/PM/DC 

Lors de la session 2021, la division des concours est susceptible de recruter des étudiants pour assurer la 
surveillance des épreuves orales des concours du second degré se déroulant en Île-de-France. 

Si vous êtes intéressé-e, je vous remercie de remplir et renvoyer les fiches de renseignements ci-jointes : 

- une fiche pour les mois de février à mai 2021
- une fiche pour les mois de juin et la 1ère semaine de juillet 2021

Soit par courrier postal à : SIEC – Bureau DEC 3, 7 rue Ernest Renan, 94749 Arcueil Cedex 
Soit par courriel à : dec3@siec.education.fr (objet : Candidature ADE-PNF) 

Personnes à contacter pour tous renseignements : 

Florence PRABONNEAU 01 49 12 33 21 Sylvie CHAPLOT 01 49 12 23 29 
Claudia PUJAR  01 49 12 33 85 Alexandra LEROY-PICARDI 01 49 12 33 23 
Déborah TOUITOU 01 49 12 23 53 Bérénice DINTEN 01 49 12 33 22 
Mathilde PEDUCASSE  01 49 12 23 54 Christelle NICOISE 01 49 12 33 66 
Leslie DIOMAR  01 49 12 25 68 

Missions principales : Sous l’autorité et selon les amplitudes horaires communiquées par le-la président-e du 
jury, vous serez amené-e : 

- à assurer la mise en place des salles d’épreuves et de préparation
- à assurer l’accueil des candidats (émargement, vérification de l’identité, etc.)
- à assister les candidats durant la préparation et les épreuves (surveillance, mise à disposition du matériel

du concours, accompagnement en salle d’oral)

Points importants : Tenue correcte, ponctualité et discrétion sont de rigueur. Aucun remplacement ne peut être 
effectué sans l’aval du SIEC et du président de jury. 

Si vous n’avez pas participé lors de la session 2020, merci de le signaler au moment du renvoi des fiches de 
renseignement, par courrier ou par mail aux adresses ci-dessus. 

Le chef de bureau des concours du second degré 
et des examens de l’éducation spécialisée 

Dorian CAVAILLÉ 
PIÈCE(S) JOINTE(S) : 2 fiches de renseignements 

Afin d’être recruté en tant que surveillant, il est impératif que vous justifiez : 

- d’un certificat d’inscription en tant qu’étudiant pour l’année scolaire en cours

- d'une adresse personnelle en France
- d’un numéro de sécurité sociale personnel français (et d’une attestation ou carte vitale)
- d’un compte bancaire personnel en France

Il n’est pas utile de transmettre de document justifiant de cette situation, à moins que cela ne vous soit 
demandé ultérieurement. 

mailto:dec3@siec.education.fr


VACATIONS 
FEVRIER à MAI 2021 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

(A compléter intégralement et renvoyer) 

 

SIEC – maison des examens  

7 rue Ernest Renan 

94749 ARCUEIL CEDEX 

Tél : 01 49 12 23 00 

www.siec.education.fr 

NOM : _____________________________ Prénom : __________________________ 

Né(e) le : _____ / ______ / _________ à _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville : ____________________________________________  

Téléphone : _____ - _____ - _____ - _____ - _____ 

Courriel (lisible) : _________________________________@ _______________________ 

N° de sécurité sociale PERSONNEL : 

Concours surveillé(s) lors d’une session précédente : ______________________________________________ 

Emplois occupés en 2020 : 

NATURE PERIODE EMPLOYEUR 

   

Etudes poursuivies : ________________________________________________________________ 

LV1 : _____________________________  LV2 : _____________________________ 

Possédez-vous un véhicule personnel ?      OUI   NON 

Etes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?      OUI   NON 

Avez-vous travaillé pour l’Education nationale dans l’année en cours ?  OUI   NON 

Si oui, préciser l’emploi : ___________________________________________________________ 

Vos disponibilités de FEVRIER à MAI 2021 : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

MERCI DE JOINDRE IMPERATIVEMENT UN CERTIFICAT DE SCOLARITE DE L’ANNEE EN COURS 

OBSERVATIONS : Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus et m’engage 
à signaler toute modification de ma situation entre la date de signature et la date de prise de fonction. 

 

Date : ___ / ___ / ______ Signature : 

               

 

 

 

 
Photo 

 



VACATIONS 
JUIN et JUILLET 2021 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

(A compléter intégralement et renvoyer) 

 

SIEC – maison des examens  

7 rue Ernest Renan 

94749 ARCUEIL CEDEX 

Tél : 01 49 12 23 00 

www.siec.education.fr 

NOM : _____________________________ Prénom : __________________________ 

Né(e) le : _____ / ______ / _________ à _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville : ____________________________________________  

Téléphone : _____ - _____ - _____ - _____ - _____ 

Courriel (lisible) : _________________________________@ _______________________ 

N° de sécurité sociale PERSONNEL : 

Concours surveillé(s) lors d’une session précédente : ______________________________________________ 

Emplois occupés en 2020 : 

NATURE PERIODE EMPLOYEUR 

   

Etudes poursuivies : ________________________________________________________________ 

LV1 : _____________________________  LV2 : _____________________________ 

Possédez-vous un véhicule personnel ?      OUI   NON 

Etes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?      OUI   NON 

Avez-vous travaillé pour l’Education nationale dans l’année en cours ?  OUI   NON 

Si oui, préciser l’emploi : ___________________________________________________________ 

Vos disponibilités de JUIN et JUILLET 2021 : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

MERCI DE JOINDRE IMPERATIVEMENT UN CERTIFICAT DE SCOLARITE DE L’ANNEE EN COURS 

OBSERVATIONS : Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus et m’engage 
à signaler toute modification de ma situation entre la date de signature et la date de prise de fonction. 

 

Date : ___ / ___ / ______ Signature : 

               

 

 

 

 
Photo 

 


