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Poste de résident au lycée Louis Pasteur de Bogota
Ce questionnaire constitue la pièce numéro 1. Elle doit être complétée très soigneusement. Les
renseignements qui y sont portées engagent le déclarant. Dans le cas où vous souhaitez postuler sur une
discipline qui n'est pas la votre ou sur des postes qui ne sont pas vacants, vous perdez votre temps.
Quand on recherche un professeur de mathématiques, on ne recherche pas un professeur de mathsciences. Quand on n'a pas publié de poste en EPS, c'est qu'on ne recherche pas de professeur d'EPS. Il
n'existe même pas "on ne sait jamais". Si un poste était vacant dans cette discipline, il serait publié.
* Required

1. Priorités AEFE *
La CCPLA a mis en place un ordre de priorité dans le recrutement en s'appuyant sur la circulaire
AEFE. Merci de signaler votre cas sur ces priorités et de donner les documents le prouvant si vous
avez une de ces priorités.
Mark only one oval.
Aucune priorité
TNR au lycée Louis Pasteur de Bogota dans la même discipline, à temps plein, pendant 1 an
Ex-recruté en contrat de droit local du lycée, titularisé et ayant effectué 3 annés en France
Les résident AEFE du pays objet d'une mesure de carte scolaire
Les conjoints d'expatriés de l'AEFE ou du MAEE
Les conjoints de résidents AEFE et de recrutés locaux des établissements de l'AEFE
Les vrais résidents remplaçants dans le lycée de candidature classés par cumul d'ancienneté
Les conjoints de résidents établis dans le pays à la date de la CCPLA
Candidatures de conjoints de résidents colombiens (mesure de bienveillance)
Les vrais résidents depuis plus de 3 mois dans le pays

Identification
2. Nom *

3. Prénom *

4. e-mail *

5. NUMEN *
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6. Degré ou discipline *
Les postes mis au mouvement (vacants ou susceptibles d'être vacants) appartiennent à ces domaines.
Si vous êtes d'une autre discipline ou d'une bi-discipline, vous perdez votre temps à postuler, nous
n'étudierons pas votre dossier.
Mark only one oval.
Professeur des écoles
Professeur du second degré en anglais
Professeur du second degré en Histoire géographie
Professeur du second degré en lettres modernes
Professeur du second degré en mathématiques
Professeur du second degré en philosophie
Professeur du second degré en Sciences Economie et Sociales
7. Si vous avez un contrat AEFE, avez-vous terminé votre première période de 3 ans ? *
Mark only one oval.
Oui
Non
8. Candidature double ? *
Uniquement avec un partenaire marié(e) ou pacsé(e)
Mark only one oval.
Oui

Skip to question 9.

Non

Skip to question 12.

Candidature double
Merci de compléter les données de votre partenaire (marié(e), pacsé(e))
9. Nom (du partenaire)

10. Prénom (du partenaire)

11. Degré ou discipline (du partenaire)
Mark only one oval.
Professeur des écoles
Anglais
Histoire géographie
Lettres modernes
Mathématiques
Philosophie
Sciences Economie et Sociales

Notations, certifications et dîplomes
12. Note pédagogique au 31/12/2018
Si vous n'avez pas de note, veuillez indiquer 0 (LA
CCPLA REAJUSTERA CE 0)

13. Note pédagogique depuis
Example: December 15, 2012
https://docs.google.com/forms/d/1rvSKQcM1vPUE3oYQ_EwtFVKjv_xpL8hlybGGYYQ04GM/edit

2/3

10/12/2018

Poste de résident au lycée Louis Pasteur de Bogota

14. Note administrative au 31/12/2018
Si vous n'avez pas de note, veuillez indiquer 0 (LA
CCPLA REAJUSTERA CE 0)

15. Note administrative depuis
Example: December 15, 2012
16. Echelon
Mark only one oval.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hors-classe
Classe exceptionnelle
17. Année inspection
Example: December 15, 2012
18. Diplôme et/ou certifications
Aucun diplôme ou certification ne sera pris en compte SANS JUSTIFICATIF joint au dossier
Check all that apply.
CAFIPEMF ou CAPSAIS
Certification en Espagnol (DNL délivrée par le MEN ou Institut Cervantés B2 minimum)
Maitrise ou Master 1 enseignement
DEA, DESS, Master 2 enseignement
Doctorat
Intitulé FLE ou mention FLE
conseiller pédagogique, expérience de formateur de formateur
C2i2e
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