
 
  LISTE RECAPITULATIVE DES PIECES A FOURNIR 

 

Nom : Grade : Discipline : 

 
 

TOUTES CES PIECES SONT A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PO UR UN DOSSIER DE 
CANDIDATURE À UN POSTE DE RESIDENT 2015-2016 

 
Veuillez cocher les cases des pièces que vous avez jointes à votre dossier de candidature :  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
� � Fiche de candidature  
� � Copie du dernier arrêté de promotion  (extrait I-Prof accepté) 
� � Copie de l’arrêté de titularisation  (extrait I Prof accepté) 
� � Copies des 2 derniers rapports d’inspection existan ts 
� � Copie de la dernière notation administrative  (sauf personnel du 1er degré n’ayant jamais 

exercé à l’AEFE) 
� � Copie d’une pièce d’identité  (CNI...) et du livret de famille 
� � Candidat établi dans le pays , justificatif de résidence au nom de l’intéressé 

(immatriculation consulaire, bail) prouvant l’établissement dans le pays depuis au moins 3 
mois au 01/09/2015 (ou au 21/08/2015, spécifique au recrutement dans un établissement 
AEFE du Québec) 

� � Copie du contrat en cours  (agent relevant de l’AEFE) 
� � En cas de suivi de conjoint  (conjoint déjà établi dans le pays ou pouvant justifier d’une  

embauche dans le pays au plus tard à la date de rentrée scolaire) copie du livret de famille 
ou certificat de PACS + justificatif de résidence ou de travail 

� � Extraits I-Prof   (notations, expérience pédagogique, titularisation, ancienneté dans le 
corps/grade, habilitation en anglais) 

 
 

Pièces complémentaires, non obligatoires, pouvant d onner droit à bonification : 
 

� � Copies des attestations de présence aux stages de f ormation continue  (dans la limite 
de 5 justificatifs dans les 5 dernières années soit après le 31 août 2010) 

� � Copies des attestations de stages de formation cont inue inter-établissements ou 
régionaux  organisés et animés par le candidat  (dans la limite de 3 justificatifs dans les 
5 dernières années soit après le 31 août 2010) 

� � Copies des attestations de présence aux stages de f ormation continue intra-
établissement  (dans la limite de 7 justificatifs dans les 5 dernières années soit après le 
31 août 2010) 

� � Copies des attestations justifiant de l’engagement du candidat  dans des activités péri 
et parascolaires, publications, travaux exceptionnels, participations aux instances, 
activités bénévoles qui ne font pas parties de l’obligation réglementaire de service, 
organisations de voyages scolaires, classes transplantées, direction d’établissement 
(pendant l’année scolaire, dans la limite de 5 justificatifs dans les 5 dernières années soit 
après le 31 août 2010) 

� � Copies de diplômes 
� � Fiche individuelle de synthèse de l’Académie d’orig ine  (enseignants du 1er degré 

seulement) 
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