DOSSIER DE CANDIDATURE
ETUDIANT APPRENTI PROFESSEUR

Campagne de recrutement collèges-lycées 2015-2016
ouverte aux disciplines suivantes :
mathématiques, lettres, anglais et allemand
Dossier à imprimer et à compléter
puis à retourner au :
Rectorat de Limoges – Division du Remplacement
Étudiant apprenti professeur
13, Rue François Chénieux – 87031 LIMOGES CEDEX

Conditions requises :
➢
➢
➢

justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en 2ème ou
3ème année de licence,
avoir au maximum 25 ans (jusqu'à la veille des 26 ans)
pas de limite d'âge en situation de handicap reconnue,
se destiner au concours du professorat du second degré.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
1) photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité
2) photocopie de la carte de sécurité sociale
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

Candidature étudiant apprenti professeur
Je soussigné (e),
Nom : ______________________________ Nom marital : ______________________________
Prénoms : _____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Date de naissance : ________ / ________ / ________
Lieu de naissance : _________________________________________
N° sécurité sociale : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Adresse mél : _____________________________ @ ____________________
N° de téléphone portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
N° de téléphone fixe

: ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Situation de famille : _________________________________________
Nationalité : _________________________________________
Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé : □ oui
Véhicule à disposition :

□

□

oui

Diplômes obtenus
(intitulé précis)

Niveau d'études en 2014 / 2015 :

□

non

Établissements fréquentés

□

non

L1

□

L2

Année d'obtention

□

L3

Filière ou intitulé de la formation : __________________________________________________

Déterminez 3 vœux géographiques d'affectation (département et/ou ville) par ordre de
préférence :
vœu 1 : _________________________________________
vœu 2 : _________________________________________
vœu 3 : _________________________________________

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements et documents fournis.
Fait à _________________________, le ____ / ____ / _________
Signature du candidat :

CADRE RESERVE A LA DR

Dossier déposé le : ___ / ___ / _____
Avis de la commission de recrutement

□
□
□

très favorable
favorable
réservé

Commentaire (facultatif) :

