
 

ACADEMIE DE TOULOUSE       
Direction des Examens et Concours - DEC2     
Place Saint Jacques - BP 7203        
31073 TOULOUSE CEDEX 7        
 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DE LA CERTIFICATIO N COMPLÉMENTAIRE 

SESSION 2014 

(Arrêté du 23.12.2003 modifié  – Notes de service n° 2004-175 du 19.10.2004 et 2009-188 du 17.12.2009)  

I – SITUATION PERSONNELLE 
NOM de famille :................................................................................................................................................................  
NOM d’usage :…............................................................................................................................................................... 
Prénoms :................................................................................……………………………………………………..………...... 
Date et lieu de naissance : .................................…….………………Nationalité :……………………………..…………...... 
Adresse :............................................................................................................................................…..................…....... 
Ville :..............................................Code Postal : ......................... Département : ...............................…..............…........ 
Tél. personnel : ..............................…………………………Adresse électronique : ………………………………………..... 

II – SITUATION ADMINISTRATIVE  
Grade  : ..................................................................................Tél. professionnel : ..................................…...........…....... 
Discipline …………………………………………………………………………….................................................................. 
Qualité :    � titulaire   � stagiaire 

Affectation actuelle:............................................................................................................................................................ 
Adresse établissement:............................................................................................................................…......…............. 
Ville:.......................................………........Code postal : ......................Département ……………………………………….. 

III – CHOIX DU SECTEUR DISCIPLINAIRE 

 
SECTEUR DISCIPLINAIRE 

 

 
OPTIONS 

 
Cocher une 
seule case   

 

 

CINEMA ET AUDIOVISUEL  

DANSE  

HISTOIRE DE L’ART  

Arts 

THEATRE  
ANGLAIS  
ALLEMAND  
ESPAGNOL  
ITALIEN  

Pour les enseignants du second 
degré  (Public et Privé ) 

Enseignement en langue 
étrangère dans une discipline 
non linguistique (concerne 
l'apprentissage des langues 
vivantes dans les disciplines non 
linguistiques au sein des sections 
européennes des collèges et 
lycées) 

AUTRES LANGUES  A préciser :      Pour les 
enseignants  du 
second degré  
(Public et Privé) 
 

Français langue seconde    Pour les enseignants du premier 
et du second degré  (Public et 
Privé) 

Enseignement en langue des 
signes française  

  Pour les enseignants du premier 
et du second degré  (Public et 
Privé) 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur la présente fiche et sollicite mon inscription à l’examen 
de la certification complémentaire au titre de la session 2014. 
 

Fait à .................…................., le …………………. 

Signature du candidat :  

ATTENTION :  

Ce dossier d’inscription est à retourner, accompagn é d’un rapport d’au plus cinq pages dactylographiée s en  
3 exemplaires, en envoi recommandé simple, avant le  vendredi 29 novembre 2013, le cachet de la poste f aisant foi :  
 
Le rapport devra préciser, d’une part, les titres e t diplômes obtenus en France ou à l’Etranger en rapp ort avec le 
secteur disciplinaire choisi et l’option éventuelle , et, le cas échéant, la participation à un module complémentaire 
suivi lors de l’année de formation professionnelle,  et présentant, d’autre part, les expériences d’ens eignement, 
d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de f ormation auxquels vous avez pu participer, de trava ux effectués 
à titre personnel ou professionnel, comprenant un d éveloppement commenté de l’une des expériences vous  
paraissant la plus significative. 


