ACADEMIE DE LIMOGES
Candidature à un emploi AED en PRE PROFESSIONNALISATION – rentrée 2019
Je soussigné (e),
Nom :

Nom marital :

Prénoms :
Adresse personnelle :
Adresse familiale :
Date de naissance :

_
/

/

_____________________________________________
Véhicule personnel :

OUI

NON

Adresse mél :
N° de téléphone : __________________________________

Etablissement d’enseignement supérieur :
Composante :
Niveau d'études et cursus universitaire en 2018-2019 :
Niveau d'études et cursus universitaire en 2019-2020 : L2
Concours de l'enseignement envisagé :
Présente ma candidature à un emploi d’AED PREPRO (contrat de 3 ans) en :
LETTRES

MATHEMATIQUES

1er DEGRE

Je suis susceptible d'accepter un contrat AED PREPRO dans l'un des départements suivants :
(numéroter les départements par ordre de préférence)
CORREZE

CREUSE

HAUTE-VIENNE

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et documents fournis,
Fait à
, le
Signature du candidat

Partie réservée à l’université
Avis du directeur de la composante et du président de l’université
Avis, date et signature du Directeur de composante :

Avis, date et signature du Président de l’université :

Ci-après : documents à joindre à la candidature
Les dossiers de candidatures sont collectés et complétés par l’Université, et adressés au Rectorat pour le 20
mai 2019 – à l’attention de Mme la SGA DRH Rectorat de l’académie de Limoges – 13 rue François
Chénieux 87031 LIMOGES cedex 01

Documents à joindre à la candidature
1 Copie d’une pièce d’identité ; le cas échéant, photocopie de la décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaissant
le handicap du candidat
2 Le cas échéant, notification de bourse sur critères sociaux pour l’année en cours
(celle qui précède l’année du recrutement)
3 Attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour
l’année en cours – une nouvelle attestation d’inscription en L2 (au moins 60 ECTS)
sera demandée à la rentrée 2019
4 Copies des relevés de notes et des attestations de réussite obtenus en L1
5 Une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles vous souhaitez
candidater à ce dispositif
Lors de la signature du contrat, l’étudiant devra fournir son attestation d’inscription
dans un établissement d’enseignement supérieur en L2 (60 ECTS).

