INFORMATIONS POUR L’ETABLISSEMENT
Lycée français Gustave Eiffel de Budapest
Année scolaire 2020-2021
Nom

Prénom

Etes-vous actuellement résident en Hongrie ?

oui

non

(dans ce cas joindre la copie de la carte d’adresse hongroise)
Acceptez-vous le cas échéant un poste en contrat local sans détachement ?

oui

non

Conjoint
Employé actuellement par le MAEE ou l’AEFE en Hongrie
Si oui, précisez la fonction :
S’agit-il d’une candidature double ?
oui
Nom et prénom du conjoint si candidature double :

oui

non

non

Candidatures antérieures dans le même établissement
Avez-vous déjà déposé des demandes de candidatures les années précédentes?
Si oui, précisez en quelle(s) année(s) :

oui

non

Expérience(s) à l’étranger
Dates

Lieu d’exercice

En qualité de

Dates

Lieu d’exercice

En qualité de

Dates

Lieu d’exercice

En qualité de

Dates

Lieu d’exercice

En qualité de

Diplômes universitaires, concours, admissibilités, qualifications professionnelles
Diplôme le plus élevé

Année d’obtention

lieu d’obtention :

Admissibilité à un concours du MEN
Qualifications professionnelles (CAFIPEMF, CAEEA, CAPSAIS, CAPASH…)

Maîtrise des langues étrangères (référence : Cadre européen commun de référence pour les langues)
Langue
Langue
Langue

niveau
niveau
niveau

Autres qualifications


FLE :
Titulaire d’un diplôme de FLE (Master, Maitrise ou licence, précisez)
Stage long de FLE :
oui
non
Expérience d’enseignement de FLE d’au moins 6 mois (fournir une attestation)



Certification DNL (secondaire) :

oui

oui

non

non si oui, dans quelle langue :
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EBEP :
Titulaire d’un diplôme (Master, Maitrise ou licence, précisez)
Stage long :
oui
non
Expérience d’au moins 6 mois (fournir une attestation)



Formation premier secours :

oui

oui

non

non

Stages de formation continue effectués au cours des 3 dernières années
Année

Durée

Intitulé :

Année

Durée

Intitulé :

Année

Durée

Intitulé :

Année

Durée

Intitulé :

Année

Durée

Intitulé :

Maîtrise des TICE
Titulaire du C2i (Certificat informatique et Internet)
oui
non
Utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement (joindre une attestation écrite)
Maitrise
Logiciels élémentaires
Utilisation de l’Internet
Utilisation du TBI
Autre (à préciser) :

oui

non

Parcours particuliers :
Intitulé
Année d’obtention
Encadrements effectués

lieu d’obtention :

Intitulé
Année d’obtention
Encadrements effectués

lieu d’obtention :

Intitulé
Année d’obtention
Encadrements effectués

lieu d’obtention :
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