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Page de garde à utiliser obligatoirement

ACADEMIE DE LILLE - SESSION  2018

Concours de recrutement de professeurs des écoles

Première épreuve orale d’admission :
Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat

(Réf : Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours)

Domaine au choix du candidat (1) :

- Sciences et technologie                        I__I                             - Enseignement moral et civique             I__I
- Histoire                                                  I__I                             - Education musicale                               I__I
- Géographie                                           I__I                             - Arts visuels                                            I__I
- Histoire des arts                                    I__I

(1)Cocher la case correspondante au domaine choisi

Sujet du dossier : «                                                                                                                 »

 *******************************************************************************************************************
Présentation matérielle du dossier

Le dossier constitué de 10 pages maximum devra être dactylographié en Arial 11, interligne simple,
sur papier de format 21x29,7 et être ainsi présenté :

 dimension des marges : droite et gauche : 2,5 cm 

 à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm

 sans retrait en début de paragraphe.

À  ce  dossier,  vous  pouvez  joindre  des documents  en  annexe  dont  le  nombre  de  pages  ne
dépassera pas 10 maximum.

L'ensemble  des  pages  des  éléments  constitutifs  du  dossier  devra  obligatoirement  être  agrafé  à
l'exclusion de  tout  autre  système de reliure.  Le  dossier  devra  être  paginé  de  1  à  10,  non
compris la page de garde.

Votre dossier doit être établi  en deux exemplaires. Chaque exemplaire devra être inséré dans une
pochette perforée transparente. L’envoi doit obligatoirement être effectué par vos soins et par voie
postale en recommandé simple au plus tard le mercredi 23 mai 2018, le cachet de la poste faisant
foi. 

ADRESSE D’EXPEDITION

Monsieur le Président du jury du concours de recrutement de professeurs des écoles

Rectorat de Lille - DEC 31

20 rue Saint-Jacques – BP 709

59033 LILLE Cedex
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