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DOSSIER DE CANDIDATURE 
COLLEGE MERE TERESA 

 
date limite de transmission des dossiers : 26 mars 2021 

I - SITUATION PERSONNELLE 

 
NOM d’usage (Mme - M.) :                                                                      Nom de famille : 
(en lettres capitales) 
 
Prénoms :                                                                                              Date de naissance : 
  
Adresse personnelle : 
                                                                                                             
Adresse électronique :                                                                                                            
 
Nationalité française : (1)      OUI      NON    
                          
Diplôme(s) et titre(s) obtenu(s) (à énumérer dans l'ordre décroissant des niveaux) : 
 

 

II - SITUATION ADMINISTRATIVE AU MOMENT DE LA DEMANDE 

 
Nom et adresse de l’Etablissement actuel : 
 
 
Discipline : 
 
Qualité : (1)            contractuel 

  définitif     (contrat obtenu le                               ) 
  provisoire (contrat obtenu le                               )  
   CAFEP  
   CAER 
   Concours ou examen professionnalisé réservé 
  sans affectation en 2020 - 2021 
  en congé parental ou en disponibilité en 2020 – 2021  

  
                                   certification DNL 
  

  
Echelle de rémunération : (2) Agrégé chaire supérieure - Agrégé - Certifié - Certifié bi-admissible  -  PLP - PLP bi-admissible  - PEPS - 
PEPS bi-admissible - AE - Chargé d'enseignement - CE EPS - MA I - MA II –  
 
Echelon : 
Horaire (1)    temps complet      temps partiel (quotité) :                (3)      temps incomplet (quotité) :                (3) 
Ancienneté dans l'établissement :  

II - SITUATION ADMINISTRATIVE EDUCATION NATIONALE ENVISAGEE A LA RENTREE 2021 

 
 Temps complet dans un établissement privé sous contrat avec heures en sus au collège Mère Teresa 

 Temps incomplet dans un établissement privé sous contrat avec heures en complément au collège Mère Teresa 

 Disponibilité de l’enseignement privé sous contrat pour emploi au collège Mère Teresa 

 
 

III –DISCIPLINE(S) SOUHAITE(S) et VOLUME ENVISAGE 

 
Discipline (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Volume d’heures envisagé : : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1) Mettre une croix dans la case correspondante                               (2) Entourer l'échelle de rémunération correspondante 
(3) Indiquer le nombre d'heures assurées                               

N° de téléphone : 
 
N° de téléphone portable : 
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IV - EMPLOIS POSTULES DANS LE MOUVEMENT DE L’EMPLOI (POUR LES ENSEIGNANTS INSCRITS AU MOUVEMENT) 

VOEUX N° DE POSTE DISCIPLINE ETABLISSEMENT – VILLE – ZONE GEOGRAPHIQUE 

1 -     

2 -     

3 -     

4 -    

Autres 
vœux 
…(1) 

   

 
 

V – VISA DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
 
 

Date :                                                    Nom et prénom du Chef d’établissement :              
                                              
Signature :                                             Cachet de l’établissement :  
 
                                    

 
 

VI – SIGNATURE DU CANDIDAT 
 
 

Nom et Prénom : 
Date :                                                             
Signature :                     
 
                                    

 
 

VII – PIECES A JOINDRE 
 

▪ Lettre de motivation 
 

▪ Curriculum vitae 
 
▪ Historique des affectations, édité à partir d’I-professionel 

 

 


