Curriculum Vitae

I) Etat civil
Nom patronymique :

Nom d’usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Nombre d’enfants à charge :

Adresse :

Tél :

Adresse électronique :

II) Diplômes ou titres obtenus

Intitulé en toutes lettres

Année

III) Formations autres que formation initiale, stages qualifiants

IV) Situation administrative actuelle

Corps actuel :

Date d’accès :

Grade actuel :

Date d’accès :
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V) Affectation actuelle
a) au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
académie/département :
école/établissement/autre service :
b) dans un autre organisme (détachement, mis à disposition)
administration, collectivité, établissement ou entreprise :
fonctions exercées :
corps de détachement :
début du détachement ou de la mise à disposition :

VI) Description détaillée, précise et concrète des fonctions actuelles occupées
Il est recommandé de faire état, au-delà des fonctions d’enseignement, de l’ensemble des responsabilités, missions et activités
assurées par le candidat dans ou en dehors de l’école, de l’établissement ou du service d’affectation (formation continue et
conseil pédagogique, coordination pédagogique, organisation de la vie scolaire, participation aux instances de l’école ou de
l’établissement, relations avec les partenaires du système éducatif, recherches et travaux, participations aux jurys d’examens
et de concours, mise en œuvre des nouvelles technologies…)
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VII) Activités antérieures à celles figurant au VI ci-dessus

a) Carrière au sein de l’administration (fonctions d’enseignement ou d’une autre nature)

Organisme

Corps, grade,
contrats,
vacations

Périodes

Fonctions exercées

1) enseignement

2) autres secteurs d’activités

b) expériences professionnelles hors de l’administration

Entreprises,
associations,
professions libérales,
autres
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Nature de l’emploi
(cadre, employé,
dirigeant, associé,
autres)

Périodes

Fonctions exercées
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VIII) Activités et responsabilités autres que celles figurant ci-dessus

Institutions,
associations, autres

Nature de l’activité
(élective,
représentative, autre)

Périodes

Fonctions exercées

Dans cette rubrique peuvent figurer les mandats électifs publics, syndicaux, associatifs et toutes activités ou centres d’intérêt
susceptibles d’enrichir le présent CV.

Fait à
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