Année scolaire 2019 - 2020
Emploi sollicité :

1er degré
2nd degré

NOTICE DE CANDIDATURE
ET QUESTIONNAIRE

Discipline :
Autre :
Cochez (‘X) la case correspondant à votre choix et précisez

1 - ETAT CIVIL
Nom :

Nom de naissance

Prénom(s) :

Nationalité :

Date de naissance

Lieu - pays (ex : Fr)

Photographie
obligatoire

Situation de famille :

Enfants de moins de vingt ans : (NB : pour ajouter une nouvelle ligne au tableau, positionnez votre curseur dans la
dernière cellule de la rangée active et appuyez sur la touche tabulation.)

Nom

Prénom(s)

Date de naissance

Classe fréquentée

me suit (Oui/Non)

Adresse actuelle
Ville

Pays

Téléphone

Télécopie

Courriel personnel

Conjoint :
Nom et prénoms
Situation professionnelle
Nom et adresse de l' employeur

Tél

Votre candidature est-elle liée à celle de votre conjoint (poste double) ?

(X)

OUI

NON

2 - SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE DU CANDIDAT
Titulaire Éducation Nat.

ATTENTION : Si vous répondez OUI, indiquez votre
situation administrative actuelle (X)

En poste (Fr)

Date de titularisation

Grade

En disponibilité

Discipline

Échelon

Note pédagogique

Date de la dernière inspection

Note administrative pour l'étranger ou le 2nd degré
Si NON précisez vos fonctions
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depuis le

Détachement direct
Résident(e)
Expatrié(e)

3 - FORMATION INITIALE ET CONTINUE
NB : pour ajouter une nouvelle ligne aux tableaux à lignes multiples, votre curseur étant dans la dernière cellule de la rangée active, appuyez sur la touche tabulation.

3-1 - Diplômes Post Bac (joindre les copies) :
Titre

Spécialité

Année

3-2 - Stages de Formation Continue (suivis au cours de ces 5 dernières années) :
Intitulé de la formation
Année

Lieu

Durée

4 - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET EXTRA-PROFESSIONNELLES
A - Postes occupés au cours des 5 dernières années (joindre les justificatifs) :
Fonction
Date
Lieu
Spécialité, responsabilité, niveaux d'enseignement

B - Questionnaire
1 - Avez-vous eu l'occasion de travailler à l'étranger ?

(Oui / Non)

2 - Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?

3 - Quelles sont pour vous les particularités d'un enseignement à l'étranger ?

4 - Pour les enseignants candidats à un poste du primaire. Quelles sont vos compétences attestées en...
Arts plastiques
EPS
Informatique
Musique
5 - Pour les enseignants candidats à un poste du secondaire. Quelle(s) autre(s) discipline(s) pouvez-vous enseigner ? Indiquez votre expérience
pour chaque matière.

6 - Quelles sont les raisons pour lesquelles vous désirez enseigner à l'École Française de Kampala ?

7 - Combien d'années pensez-vous travailler en Ouganda ?

C - Activités extra ou périscolaires (joindre les justificatifs) :
Vos expériences ou vos propositions
Public(s) et activité(s)

5 - COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
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Langues

Moyen
Écrit

Oral

Bon
Écrit

Très bon
Oral

Écrit

Oral

Diplômes obtenus
(joindre les justificatifs)

Anglais

Autre(s) langue(s) (NB : Ajoutez une nouvelle ligne si nécessaire, en positionnant votre curseur dans la dernière cellule de la rangée active et appuyez sur la touche
tabulation.)

6 - AUTRES
Votre texte :

Joindre au CV complet, la lettre de motivation, le(s) dernier(s) avis de notation, le dernier arrêté de promotion pour les titulaires du MEN, toutes les
copies des diplômes et justificatifs de stages ou compétences énoncés.

Fait à

le

Signature

IMPORTANT :
Afin de gagner du temps et dans une perspective écologique, nous traitons, dans un premier temps, les candidatures transmises par courrier électronique.
En conséquence, veuillez sauvegarder ce document sous l'intitulé candidature-prenom_nom.pdf et le transmettre par courriel au chef d'établissement
contact@lfkampala.org accompagné de toutes les pièces de votre dossier de candidature : lettre de motivation enregistrée sous motivationprenom_nom.pdf, CV nommé cv-prenom_nom.pdf et de toutes les pièces justificatives numérisées .
Ces pièces justificatives (diplômes, attestation de stage etc... chacune étant enregistrée sous le nom générique de annexe-1-prenom_nom etc... seront
présentées :
- soit sous forme d'un ensemble d'images jpeg (qualité 80%) taille de document A4 en résolution écran (72dpi) dans un seul dossier intitulé
annexes-prenom_nom.zip,
- soit sous la forme d'un document Acrobat pdf unique nommé annexes-prenom_nom.pdf

École Française de Kampala / Chef d'établissement
PO BOX 7212
Plot 22/24 Rotary Avenue – Lugogo Bypass
KAMPALA
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