Dossier de candidature de personnel détaché
sur emploi d’enseignement, d’éducation et
d’administration
POSTE SOLLICITE (cocher et renseigner)
PRIMAIRE
SECONDAIRE - Discipline(s) :

NOM :

PRENOM :

CORPS :

DISCIPLINE :

ADRESSE :
COORDONNEES TELEPHONIQUES :
COORDONNEES INTERNET :
POSTE ET ETABLISSEMENT ACTUEL :

Nombre d'années d'exercice :
A l’étranger :
En France :

Si un poste de détaché ne vous est pas proposé, acceptez-vous un poste en contrat local en disponibilité OUI

- NON

Si oui, il vous est demandé, le moment venu, de refaire acte de candidature par l’envoi d’une lettre de motivation. Le présent dossier sera alors
conservé.
En cas de candidature double, acceptez-vous un poste de détaché même s’il n’est pas fait de proposition de poste de détaché à votre
conjoint ? OUI
- NON
En cas de candidature double, merci d’indiquer :
Nom, prénom du conjoint : __________________________________________________________________________
Discipline : ______________________________________________________________________________________
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Liste des pièces complémentaires à fournir
✓

Notice d’information, partie lycée Saint-Exupéry (ce document)

✓

Lettre de motivation

✓

Curriculum Vitae

✓

Tout document attestant d’une expérience ou d’une compétence non réclamée dans le dossier
AEFE
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Candidat Administration

1. Candidature antérieure au lycée Saint-Exupéry
.
Avez-vous déjà déposé des demandes de candidatures les années précédentes ? OUI

NON

Si oui, en quelle(s) année(s) :
2.

Expériences à l’étranger

En dehors d’une éventuelle expérience professionnelle, avez-vous une expérience significative de
l’étranger ?
❑ OUI

❑ NON

Si oui, précisez :
Lieu:
Activité :

durée : du

/

/

au

/

/

Lieu :
Activité :

durée : du

/

/

au

/

/

Lieu :
Activité :

durée : du

/

/

au

/

/

3.

Expériences zone Afrique de l’Ouest

En dehors d’une éventuelle expérience professionnelle, avez-vous une expérience significative du
Burkina Faso ou d’un pays de la sous-région ?
❑ OUI

❑ NON

Si oui, précisez :
Lieu:
Activité :

durée : du

/

/

au

/

/

Lieu :
Activité :

durée : du

/

/

au

/

/

Lieu :
Activité :

durée : du

/

/

au

/

/

4.

Formation continue

.
Indiquez les 3 derniers stages de formation effectués. Joindre les attestations

Intitulé
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Année

5.

Informatique et numérique

Niveau technique en informatique
❑ Expert

❑ Avancé

❑ Moyen

❑ Débutant

Pratiques professionnelles du numérique / de la pédagogie numérique
❑ Expert

❑ Avancé

❑ Moyen

❑ Débutant

Webradio
❑ maîtrise de l’outil (pédagogie et technique)
❑ jamais utilisé

❑ maîtrise partielle (pas de compétences techniques)

Communication
Disposez-vous de compétences en :
✓

Gestion de site internet (création d’articles, mise en ligne etc.)

❑ oui
✓

Montage vidéo

❑ oui
✓

❑ non
❑ non

Infographie

❑ oui

6.

❑ non

Pédagogie de projet

Indiquez et décrivez brièvement les trois derniers projets pédagogiques que vous avez initiés ou auxquels
vous avez pris part. Le cas échéant, précisez les partenaires (domaine sportif, culturel, social etc.)
•

•

•
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7.

Fonctionnement de l’établissement

Merci de renseigner les items qui vous concernent (cocher et compléter)
❑ Professeur.e principal.e
Niveau(x) :

❑ Coordonnateur/Coordonnatrice de discipline
❑ Membre d’un groupe de pilotage
Précisez (établissement, académie, activités supports)

❑ Membre d’une instance de l’établissement
Précisez

TRAVAUX D’ETUDE ET DE RECHERCHE, AUTRES ACTIVITES
(activités périscolaires, animation culturelle, travaux personnels, activités diverses…).

Indiquer ici les compétences particulières que vous souhaitez porter à la connaissance du Groupe de travail

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce formulaire.

A:

Le :

Signature
:
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Ce dossier doit impérativement être joint au dossier AEFE. Tout dossier
incomplet, ou arrivé hors délai ne sera pas pris en compte.
-------Il ne sera pas fait appel des pièces manquantes.

Dossier à déposer à l’administration du lycée ou à faire parvenir par courrier postal (attention aux
délais de route) ou à transmettre par courriel (moyen à privilégier)
secretariat.saintexbf2@gmail.com +communication@lfse.org

Adresse postale :
Madame la Proviseure
Lycée français Saint-Exupéry
BP1478
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Date de la commission de recrutement (Groupe de travail) :
04 juillet 2022
---------

Les dossiers sont attendus le 29 juin 2022 au plus tard
--------
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