Actions de formation continue AEFE-MEN
destinées aux enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement français à l'étranger
Fiche de candidature - session 2019
Pour qu’une candidature soit examinée par le service pédagogique de l’AEFE, cette fiche doit être imprimée et complétée par les
validations du chef d’établissement, de l’IEN en résidence pour le premier degré, par le conseiller de coopération et d’action culturelle ou
son représentant et par l’établissement mutualisateur pour transmission au service pédagogique.

Zone de mutualisation :
Rang de classement final (à compléter par le centre mutualisateur) :
Pour un même degré et session, indiquer le rang de la candidature sur le total des candidatures de la zone de mutualisation

Demande de participation à la formation du :
e

e

 Premier degré

 1 Session

 Second degré

 1 Session : SVT ou  1 Session : histoire et géographie
e
e
 2 Session : lettres ou  2 Session : langues (italien et allemand)

e

 2 Session
e

Avez-vous déjà été candidat pour une action de formation continue AEFE-MEN (ex « AEFE-DGESCO »), au cours des années
précédentes ?
 Oui
Année(s) de candidature :
Académie(s) de formation :

Informations sur le candidat :

 Non
Année(s) de formation :

 Madame

 Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Ville et pays :

Tél. fixe :

Tél. Portable :

Adresse électronique (obligatoire) :
Type de contrat (résident ou contrat local) :
Fonction :
Discipline :

Niveau(x) d’enseignement :

Depuis le :
Établissement de rattachement :

Code Mage de l’établissement :

me

Chef d’établissement : M /M.
Adresse électronique (obligatoire) :
Date de nomination dans cet établissement :
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Date de fin de mission :
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Parcours professionnel du candidat
Indiquer les établissements où vous avez enseigné avant d’intégrer votre établissement actuel
Établissement

Période

Indiquer si vous bénéficiez de l’accompagnement d’un(e) formateur AEFE (EEMCP2, EMFE…)
Nom, prénom et qualité du (des) formateur(s)

Formation initiale et continue, préparation de concours
Diplôme (indiquer le niveau le plus élevé) :
Intitulé :
Année :
Établissement de délivrance :
Actions de formation continue réalisées entre 2013 et 2018 (y compris les formations hors plan formation continue des personnels)
Intitulé de la formation et date :

Actions de formation continue prévue en 2018-2019 (y compris les formations hors plan de formation continue des personnels)
Intitulé de la formation et organisme de formation

Concours préparé(s) et résultat(s) obtenu(s)
Concours - Année de préparation et résultat
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Lettre de motivation du candidat (à renseigner ci-dessous)
La demande de formation doit être en adéquation avec le parcours de professionnalisation du candidat. Celui-ci procède en plus, en s’aidant du référentiel
des compétences des métiers du professorat et de l'éducation (http://www.education.gouv.fr), à un auto-positionnement afin de mettre en évidence son
besoin de formation. La lettre de motivation ne doit pas dépasser une page.

Engagement : Si ma candidature est retenue, je m’engage à participer à l’action de formation spécifiée plus haut.

Fait, à
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le

Signature
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Validations
Chef d’établissement (avis motivé, priorité de la demande, classement)
Priorité de la demande :
 Basse

 Normale

 Élevée

Classement de la candidature :
Pour un même degré, indiquer le rang de la candidature sur le total des candidatures de l’établissement :
Avis motivé :

Date

Signature

Inspecteur de l’éducation nationale en résidence (avis motivé, priorité de la demande)
Priorité de la demande :
 Basse

 Normale

 Élevée

Avis motivé :

Date

Signature

Conseiller de coopération et d’action culturelle ou son représentant (avis motivé, priorité de la demande)
Priorité de la demande :
 Basse

 Normale

 Élevée

Avis motivé :

Date
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Établissement mutualisateur (avis motivé, classement des candidatures par ordre de priorité, en page 1)
Avis motivé :

Date

Signature

Service pédagogique
 Demande acceptée

 Demande refusée

Avis motivé :

Date

Fiche de candidature - session 2019

Signature
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