CANDIDATURE A UN EMPLOI D’AVENIR PROFESSEUR
Je soussigné(e),
Nom : .......................................................................... Nom marital :……………….......................………
Prénoms : .................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................................................
N°identifiant national : ..............................................................................................................................
Adresse mél : .................................................... @.......................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................................................................

Etablissement d’enseignement supérieur : ...............................................................................
Composante : .............................................................................................................................
Cursus universitaire en 2014/2015 : .......................................................................................................

Présente ma candidature à un emploi d’avenir professeur.
Si ma candidature est retenue, je préfère être affecté(e) :
□ dans un établissement public

ou

□ dans un établissement d’enseignement privé

□ dans une école

ou

□ dans un collège ou un lycée

□ dans un établissement relevant
du ministère de l’éducation nationale

ou

□ dans un établissement relevant du ministère
de l’agriculture

□ je n’ai pas de préférence

Choix de la zone géographique d’affectation : ..........................................................................
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et documents fournis.
Fait à
, le
Signature du candidat

AVIS DU DIRECTEUR DE LA COMPOSANTE

Fait à

, le

Nom, qualité et signature

DOCUMENTS A JOINDRE A LA CANDIDATURE

Pièces obligatoires :



Pièce d’identité justifiant l’âge du candidat ; le cas échéant, photocopie de la décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaissant le handicap du
candidat.



Notification de bourse sur critères sociaux pour l’année en cours



Attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année en cours



Lettre de motivation exposant le projet professionnel



Copie des relevés de notes et des attestations de réussite obtenus dans l’enseignement supérieur



Demande de bourse de service public (fournie en annexe)

Pièces facultatives :
Soit une preuve de résidence durant au moins deux ans dans l’une des zones ouvrant droit à la priorité
de recrutement (une zone urbaine sensible, ou une zone de revitalisation rurale, ou un département
d’outre-mer, ou Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
Soit une preuve de scolarisation (copie du bulletin scolaire ou certificat de scolarité) pendant au moins
deux ans dans un établissement scolaire situé dans l’une de ces zones ou relevant de l’éducation
prioritaire

Date limite de réception des dossiers le Mardi 16 septembre 2014
à:
ESPE de CORSE
Zone Artisanale
BP 52
20250 CORTE

DEMANDE DE BOURSE DE SERVICE PUBLIC
POUR UN EMPLOI D’AVENIR PROFESSEUR

Je soussigné(e),
Nom : ..........................................................................................................
Nom marital : ..............................................................................................
Prénoms : ....................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
sollicite l’attribution d’une bourse de service public si ma candidature à un emploi d’avenir
professeur est retenue.

Fait à

, le

Signature du candidat

