Dossier d’inscription 2016-2017
FORMATION ADAPTEE 2016/2017
Lauréats Concours Externes session 2016
(déjà titulaires ou dispensés d’un M2)
Merci de compléter l’ensemble des informations demandées

ETAT CIVIL
 Mme  Melle  M. Nom d’usage
Nom de jeune fille
Prénom

……………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….………
 Célibataire

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Marié(e), pacsé(e) ou vie maritale

Né(e) le ………………………….

 Séparé(e)

à …………………………………………

Pays …………………………………………….

Merci de coller
votre photo
d’identité
couleur

n° dépt : ………….

Nationalité ………………………………………..…

N° de Sécurité sociale

Situation familiale

 Seul(e) sans enfant à charge

 Seul(e) avec enfant(s) à charge

 En couple sans enfant à charge

 En couple avec enfant(s) à charge

Nb d’enfants

COORDONNEES
Adresse permanente …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal

Ville ………………………………………………………….

Tel domicile

Tel portable

Adresse mail : …………………………………………………………@……………………………………

SITUATION PRE-ACCORD ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Vous avez obtenu un préaccord :
Année d’obtention : ……………………

Vous avez obtenu un accord :
Année d’obtention :…………………

Vous êtes en cours de procédure de préaccord :
Vous avez suivi une réunion d’information,

Vous avez rempli un dossier numérique,

Vous êtes convoqué(e) ou allez être convoqué(e) à un entretien CAAC

:

CURSUS POST BAC : études effectuées depuis le bac à maintenant
N° INE

Numéro obligatoire et créé par les établissements d’enseignement supérieurs depuis 1994, en cas de
perte adressez-vous à votre ancien établissement. Il se trouve souvent sur les relevés de notes.
Année de
début

Année de
fin

Etablissement fréquenté + Département

Diplôme obtenu ou en
cours

Année
d’obtention

BAC (ou équivalent)

Avez-vous obtenu :
- Certificat Informatique et Internet (C2i2E)* :

 Oui  Non

- Certification en langues étrangères (Niveau B2 attesté)* :

 Oui  Non

Préciser la langue : ………………………………

* Fournir justificatif(s) : relevés de notes ou attestations

Inscription :
Faites un choix parmi les 2 options proposées

 Mention : 1er degré

er

Je souhaite devenir enseignant du 1 degré (écoles maternelles et élémentaires)

 Mention : 2nd degré
Je souhaite devenir enseignant du 2

ème

degré (collèges et lycées)

Enseignement général

Enseignement technique et professionnel

Discipline : ………………

Discipline : ……………………

Pièces à joindre au dossier :
-

Copie de la carte d’identité (recto-verso)
Un CV détaillé (formation-diplômes-expérience professionnelle)
Copie du diplôme MASTER 2

er

Attention ! : à partir du 1 septembre 2016, vous êtes rattaché(e) en tant que salarié(e) au régime général de
Sécurité sociale. Contactez la CARSAT dont vous dépendez (domicile) pour votre affiliation.

A retourner à :

2808 Avenue des Moulins – CS 30820
34184 MONTPELLIER Cedex 4
Tel : 04 67 03 49 99 – Fax : 04 67 03 49 94
Messagerie : isfec-st-joseph@orange.fr

