Dossier de candidature
AED en préprofessionnalisation
Campagne de recrutement pour l’année 2019-2020
→ dans le 2nd degré
→ dans les disciplines : Mathématiques, Lettres.

Dossier à imprimer et à compléter, puis à retourner au plus tard le 15 mai 2019.
Division des personnels enseignants (DIPER E - préprofessionnalisation)
Rectorat de Grenoble
Conditions requises pour une candidature d’AED en préprofessionnalisation:
 Avoir acquis 60 ECTS dans le cadre d’une licence.
 Justifier d’une inscription en L2 à l’université Grenoble-Alpes pour la rentrée 2019.
 Se destiner aux métiers de l’enseignement.
 Les boursiers sur critères sociaux seront prioritaires
Concernant la nationalité, les AED peuvent être de nationalité étrangère à condition de produire un titre de
séjour les autorisant à travailler sur l’ensemble de la période de préprofessionnalisation.
Un certificat d’aptitude médicale devra être fourni avec le dossier d’inscription pour les candidats retenus.
Pièces à joindre obligatoirement :
1 – Fiche de candidature AED en préprofessionnalisation visée par l’université (pages 2-3)
2 – Photocopie d’une pièce d’identité
3 – Attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année en cours
4 – Lettre de motivation exposant le projet professionnel
5 – Copies de relevés de notes et des attestations de réussite obtenus dans l’enseignement supérieur
6 – Si vous êtes boursier : notification de bourse sur critères sociaux pour l’année 2018-2019
L’avis du directeur de la composante universitaire est obligatoire pour la recevabilité de votre
dossier.
Contact :
Caroline COLLOMB
Rectorat de Grenoble - DIPER E
preprofessionnalisation@ac-grenoble.fr
Tel : 04.76.74.76.32
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Fiche de candidature AED en préprofessionnalisation

Je soussigné(e)
Nom de famille :…………………………………… Nom d’usage : ……………………………………………….
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ......../…..…/…..……..
N° identifiant national étudiant (INE) : ………………………………………………………………………………
Adresse mél : ………………………………………..@....................................................................................
N° de téléphone : ……../……../……../……../……..

Vous êtes étudiant à : □ Grenoble □ Valence
Etablissement d’enseignement supérieur :

□ UGA

□ Université de Savoie Mont Blanc

Véhicule à disposition :

□ Oui

□ Non

□ Chambéry □ Annecy □ Autre : …………………….
□ Autre : ……………………………………………………

Boursier au titre de l’année 2018/2019 : □ Oui

□ Non
Reconnaissance qualité de travailleur handicapé : □ Oui □ Non
Niveau d’études en 2018 / 2019 :
………………………………………………………….

Etudes envisagées en 2019 / 2020 en L2 (*) :
……………………………………………………………..

Filière ou Intitulé de la formation :
…………………………………………………………..

Filière ou Intitulé de la formation :
……………………………………………………………..

(*) Lors de la signature du contrat, l’étudiant devra fournir son attestation d’inscription en L2 (60 ECTS)

Si ma candidature est retenue, je souhaite être affecté(e) :
Discipline :

□ Mathématiques
□ Lettres

Les collèges où auront lieu les affectations se situeront à proximité de l’université Grenoble-Alpes
Déterminez 3 vœux géographiques d’affectation (ville), par ordre de préférence
1 : ………………………………………………………………………………………………………………………
2 : ………………………………………………………………………………………………………………………
3 : ………………………………………………………………………………………………………………………

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et documents fournis.
Fait à

le

Signature du candidat :
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(Aptitude à mener de front études et contrat AED en préprofessionnalisation)

CADRE RESERVE AU SERVICE DE SCOLARITE DE LA COMPOSANTE

Dossier déposé le :

Avis du directeur de la composante ou de son représentant

□ Très Favorable
□ Favorable
□ Réservé
Commentaire :

A retourner au Rectorat - DIPER E - préprofessionnalisation - 7, place Bir-Hakeim –CS 81065 - 38021 GRENOBLE Cedex
preprofessionnalisation@ac-grenoble.fr
au plus tard le 15 mai 2019

3

