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Annexe - Formulaire de candidature et de demande de détachement auprès de l'établissement
scolaire italien Leonardo da Vinci de Paris sur un poste de professeur des écoles à la rentrée
scolaire 2019

Situation personnelle
Nom d’usage : ………………………………………………..……
Nom de famille : ……………………………………………...……
Prénom : ………………………………………Né(e) le : ………………………………
Corps (à l’éducation nationale) :
……………………….…………………………………………………………………….
Grade (à l’éducation nationale) :
………………………………………………...........................................................
Date de titularisation :
…………………………………………………………………………………………………………
Échelon : …………………………………………. Date d’effet : ………………………………………………
Adresse permanente en France :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Mél : ………………………….................................. Téléphone :…………………………...........................

Situation administrative actuelle
 en activité  en détachement  en disponibilité  en congé parental  autre
……………………………
Fonctions exercées :
……………………………………………………………………………………………………..…..…
Académie (ou académie d’origine si détaché à l’étranger) :
………………….……………………………………………
Département :
…………………………………………..........................................................................................
Nom et adresse de l’établissement ou de l’organisme d’affectation actuel :
………………………………………………………………………………………………………
Mél : ………………………….................................. Téléphone : …………………………………..
En poste depuis le : ……………………..
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1. Expérience pédagogique
- Connaissance de la langue italienne selon les niveaux du cadre européen commun de compétences
pour les langues (CECRL) de A1 à C2 :

- Postes successivement occupés depuis l'entrée dans la carrière enseignante (préciser les fonctions
exercées et les établissements d'exercice ; mentionner également les interruptions de service) :

2. Travaux personnels et stages effectués (joindre les documents justificatifs, et préciser
notamment les stages effectués dans le domaine de l'enseignement du français langue étrangère) :

3. Dans le cas de demandes parallèles, préciser l'ordre de préférence de ces demandes par rapport
à la présente candidature :

Durée du détachement : du …… / …… /……… au …… /…… / ………
Je soussigné(e) …………………………………………………………………… atteste l’exactitude des
renseignements portés sur le présent document.
Fait à …………………………………………………………. le …… / …… / ………
Signature

Ce formulaire de candidature et les pièces jointes (un curriculum vitae détaillé pourra également être
joint à la demande) sont à adresser par voie électronique au Lycée Leonardo da Vinci de Paris aux
adresses suivantes : segreteria@wanadoo.fr et dirigente@scuolaitalianaparigi.org
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