PRÉPARATION AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES
ET FORMATION AU MÉTIER D’ENSEIGNANT

DOSSIER DE CANDIDATURE

Joindre
1 photo
récente et
en couleur

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

État Civil
Civilité :

o Madame

o Monsieur

Nom d’usage : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Nom de famille (nom de naissance) :
Prénom :

......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :
Téléphone :
Email :

.............................................................................

................................................................................

Ville : ............................................................................................................................................
Mobile :

.....................................................................................................................................

.............................................................................................. @ .........................................................................................................................................................

Date de naissance : ............................................................ Lieu de naissance :
Mère ou père d’au moins 3 enfants :

o oui* o non

Sportif de haut niveau :

o oui* o non

......................................................................................................

*(Si oui, joindre les justificatifs)

Situation Professionnelle Actuelle
Votre situation :

o étudiant

Votre activité professionnelle :

o salarié

o enseignant

o demandeur d’emploi

.........................................................................................................................................................................................

NOM et adresse de la société/établissement : ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Prénom et NOM de l’employeur : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone :

............................................................................

Email : ....................................................................@...................................................................
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Diplôme ou Certification
Année d’inscription

Établissement scolaire

Diplôme préparé
(Précisez si obtenu ou en cours)

/

/

/
Si vous avez obtenu un diplôme étranger, une traduction certifiée et une équivalence est demandée.

Parcours Professionnel
I) Dans l’enseignement ou les métiers de l’enfance
Date d’entrée

Date de sortie

Lieu d’exercice

Type de structure

Nature du poste

Date de sortie

Lieu d’exercice

Type de structure

Nature du poste

II) Autres
Date d’entrée
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Sources d’Information
Comment nous avez-vous connu ?
o Académie de ………………………………………
o ONISEP
o Annuaire de l’enseignement privé
o Pages jaunes
o CIDE
o Pôle Emploi
o CIO/CIDJ
o Télérama
o CROUS
o Twitter
o Facebook
o Relationnel
o Fongecif
o SIEC / Maison des Examens
o Guide Fabert
o Site Internet du CFPP Eurécole
o Guide Paris 17
o Université Paris 8
o Kelformation
o UPEC / ÉSPÉ Créteil
o Autre – précisez : ..........................................................................................................................................................................................................................

Inscription Administrative
Prise en charge financière de la formation :
o par le stagiaire
o par l’employeur

Nom du responsable du service formation : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................. Email : .....................................................................@ ...................................................................
o par un organisme

précisez lequel : ........................................................................................................................................................................................................................................
DOSSIER DE CANDIDATURE À ENVOYER AU :
CFPP EURÉCOLE
13 rue du Mont Dore
75017 PARIS
Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué(e) pour un test et un entretien individuel. Vous
recevrez par la suite un courrier précisant la décision de la commission d’admission.

Fait à : ................................................................................

Signature :

Date : ..................................................................................
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PRÉPARATION AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES
ET FORMATION AU MÉTIER D’ENSEIGNANT

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019

À joindre impérativement à votre dossier de candidature :
r

Une photo d’identité récente et en couleur (à coller sur le dossier de candidature)

r

La copie recto/verso de votre carte nationale d’identité (ou titre de séjour)

r

La copie de vos derniers diplômes post-bac (pour les diplômes étrangers, joindre une
traduction certifiée)

r

Une lettre de motivation manuscrite

Uniquement si vous êtes concerné :
r

Si vous êtes mère/père d’au moins 3 enfants, joindre la copie de votre livret de famille

r

Si vous êtes sportif de haut niveau, joindre la copie de l’attestation du Ministère des Sports

Uniquement si vous en êtes titulaire :
r

La copie de l’attestation de formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1)
ou « Attestation de Formation aux Premiers Secours » (AFPS)

r

La copie de l’attestation certifiant la réalisation d’un parcours de natation d’au moins 50
mètres dans une piscine placée sous la responsabilité d’un service public

r

La copie du Certificat Informatique et Internet niveau 2 enseignant (C2i2e)
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