Cadre réservé à l’administration

N° saisie :

Classement Commission :

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN POSTE DE
RECRUTEMENT LOCAL AU LYCEE FRANÇAIS
INTERNATIONAL DE PORTO
- année scolaire 2018/2019 Candidat à un poste d’  enseignant du primaire

 Enseignant du secondaire
discipline : ____________________
 Administratif ou autres
précisez : _____________________
 Emploi personnel technique
Avez-vous déjà postulé à un emploi dans un lycée français?  oui  non
En quelle année ? _______________ Pour quel emploi ? _________________________
Avez-vous déjà effectué une suppléance, un intérim ou une vacation au LFIP ?
 oui  non. Si oui, merci d’en préciser la nature, la période et la date (JOINDRE JUSTIFICATIF)
________________________________________________________________________

I-

ETAT CIVIL

NOM : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : _____________________________________

Photo d’identité récente

Nationalité : ___________________________________________
Situation de famille :

 Marié(e)



PACS



Séparé(e)



Autre

Nombre d’enfants : ________
Adresse permanente : _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Adresse électronique : ___________________________ @ _______________________
Téléphone : (fixe) ___________________________ (mobile) ________________________
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II –SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession : ______________________________________________________________
Emploi occupé à ce jour : ___________________________________________________
Nom et coordonnées de l’employeur : _________________________________________
Diplômes obtenus (joindre les photocopies ):
_________________________________________ date : _______________________
_________________________________________ date : _______________________
_________________________________________ date : _______________________
_________________________________________ date : _______________________
Emplois occupés antérieurement (joindre les justificatifs ):
Fonctions :

Lieux (entreprises, établissement, etc.) :

Date :

______________________ ________________________________ ________________
______________________ ________________________________ ________________
______________________ ________________________________ ________________
______________________ ________________________________ ________________
________________________________________________________________________
Vos connaissances des langues :
Votre connaissance de la langue portugaise (joindre une certification officielle) :
Pour les candidatures de nationalité autre que portugaise

COMPREHENSION ORALE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

COMPREHENSION ECRITE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

EXPRESSION ORALE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

EXPRESSION ECRITE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

Votre connaissance de la langue française (joindre une certification officielle) :
Pour les candidatures de nationalité autre que française

COMPREHENSION ORALE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

COMPREHENSION ECRITE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

EXPRESSION ORALE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon

EXPRESSION ECRITE :

Faible

Moyen

Bon

Très Bon
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Maitrisez-vous une autre langue ?(précisez) : __________________________________
(joindre une certification officielle)

Quelles sont vos compétences dans le domaine informatique ?
Maîtrise de  Word  Excel  Powerpoint  Autre (précisez) ___________________
Votre candidature est-elle liée à celle de votre conjoint (poste double) ?  oui  non
Pour un emploi de type administratif, votre disponibilité sera nécessaire durant une
partie des congés scolaires. Cela vous posera-t-il des problèmes ?  oui  non

III - POUR LES CANDIDATS ENSEIGNANTS TITULAIRES:
Si vous êtes fonctionnaire du Ministère de l’Education Nationale français :
Grade de la fonction publique : __________________________ (*)
Date de titularisation :
Discipline :

___________________________ (*)
____________________________ (*)

Echelon : __________ depuis le : ________________________ (*)
Note pédagogique : ___________ depuis le : _______________ (*)
Position administrative : ________________________________ (*)
(*) ces données doivent être attestées par un document officiel
Si vous êtes fonctionnaire du Ministère de l’Education portugais
ou si vous enseignez dans le système éducatif privé portugais
- vos diplômes universitaires (précisez les options) (*) :

Date d’obtention :

________________________________________________

______________

________________________________________________

______________

________________________________________________

_______________

- vos diplômes professionnels d’enseignants (précisez les options) (*)

Date d’obtention :

________________________________________________

_______________

________________________________________________

_______________

- la date de la professionnalisation : __________________________________________
Echelon : __________ depuis le : ________________________ (*)
Note administrative: ___________ depuis le : _______________ (*)
(*) ces données doivent être attestées par un document officiel
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Fait à _______________________ le _________________________
Signature du candidat :

DOSSIER A RETOURNER
par mail
secretariat.direction@lfip.pt
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