LYCEE FRANCAIS BLAISE PASCAL/AGBP - ABIDJAN . CÔTE D'IVOIRE

ETABLISSEMENT HOMOLOGUE - PARTENAIRE AEFE

FICHE DE CANDIDATURE A UN POSTE D'ENSEIGNANT - RENTRÉE 2019
Joindre obligatoirement les copies de : la dernière fiche de notation administrative, des deux derniers rapports d'inspection, du dernier arrêté de promotion d'échelon et du diplôme
le plus élevé. A défaut, le dossier ne sera pas traité. Au moment du recrutement, un certificat médical d'aptitude physique à exercer en Côte d'Ivoire sera exigé.

Etat civil

Nationalité 1 : ………………………………………………………………..

Nationalité 2 : …………………………………………………………

NOM : …………………………………………………………………………….

Prénom(s) : …………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….

Adresse permanente en France : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………………….

Adresse électronique obligatoire : ………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………
Indiquer un contact téléphonique pour vous joindre pendant les vacances d'été :
………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone fixe de la résidence habituelle : …………………………………………………………….

Téléphone portable du pays habituel de résidence : ……………………………………………………

Discipline de recrutement :
Académie actuelle d'exercice (2nd degré) :
Département de recrutement (1er degré) :
Statut marital : célibataire / marié / pacsé / en concubinage /

Enfants

divorcé /veuf depuis le ………..

Dont enfants à charge : …………………

Nombre d'enfants : ………………………………

Dont nombre d'enfants qui accompagneraient le candidat en poste : ……………………..

Date de naissance

Nationalités 1 et 2

OUI

NON

Prénom (et nom si différent) des enfants

Conjoint

NOM et PRENOM DU CONJOINT

Accompagnera le candidat en poste

Situation professionnelle

Employeur en Côte d'Ivoire (le cas échéant)

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

OUI

NON

Classe demandée à la rentrée 2019
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Statut du candidat

ETABLISSEMENT HOMOLOGUE - PARTENAIRE AEFE

Discipline(s)

Année d'obtention

1) Titulaire de l'Education nationale française
CAPES
Agrégation

OPTION(S) : …………………………………………….

CAPLP2
PE

…………………………………..

Département de rattachement (pour les PE) : …………………………………………..

Académie de rattachement

……………………………………

depuis le ………………………………………………………..

Echelon * : ……………………………………………………...
Date de la dernière inspection *: ………………………………….

Situation statutaire*

Inspecteur : …………………………….……...
Note pédagogique : ……………..

Note administrative* : ……………..

En activité

En disponibilité

Date du dernier arrêté de détachement :

Fonction

depuis le ………………….

……./………/…………

Etablissement d'exercice en 2018/2019 (Pays / Ville + téléphone) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction

Trois derniers postes occupés*
De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

Etablissement d'exercice en 2018/2019 (Pays / Ville + téléphone)

* Joindre les justificatifs

Discipline

Année d'obtention

Lieu d'obtention (ville / pays)

Discipline / spécialité

Année d'obtention

Lieu d'obtention (ville / pays)

Fonction

Etablissement (Ville + téléphone)

Fonction

Etablissement (Ville + téléphone)

2) Non-titulaire de l'Education nationale française
Diplômes universitaires*

Qualifications professionnelles*

Trois derniers postes occupés *
De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

Postes dans des lycées français ou assimilés*
De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

De ……

à …………………..

* Joindre impérativement les justificatifs

Fait à …………………………………..

Date : ……………………………….

Signature du candidat :

…………………………………………………………….

