REC

Cadre réservé à l’Administration

N°

PHOTO D'IDENTITE
RECENTE

Délégation Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue
DAFPIC
53, avenue Cap de Croix
06181 NICE cedex 2

04 93 53 82 24
Fax : 04 93 53 28 96
Mél : dafpic@ac-nice.fr

DOSSIER de CANDIDATURE à un POSTE de CONSEILLER en FORMATION CONTINUE *

 M.  Mme Nom d’usage : …………………………

Prénom : ………………………………...…

Nom de famille : ………………………………………….

Date de naissance : ……………………...…

Situation familiale : ………………………………………

Profession du conjoint : ……………….......

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………………….
Ville……………………………………..
Tél. :…………..…..….……Tél Mobile : ……………………… Mél : …………………@………………
1- Candidat Education nationale :

Titulaire :
Grade : ……………………………………

Echelon :……….

Discipline enseignée : ……………………

Fonction exercée : …………………………………..

Etablissement d'exercice (intitulé, adresse complète, téléphone) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
non titulaire :
M.A. : 
Contractuel : 

Vacataire : 

Discipline enseignée : ……………………

Autres :  à préciser ……………………………..

Fonction exercée : ………………………………….

Nombre d'années d'expérience professionnelle : ……………………………………………………….
Etablissement d'exercice (intitulé, adresse complète, téléphone) : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2- Candidat Hors Education nationale :

Demandeur d'Emploi : 

Salarié(e) Entreprise : 

Autres :  à préciser ……………………………………….

Nombre d'années d'expérience professionnelle :
Dernière fonction occupée : …………………….
Etablissement d'exercice (intitulé, adresse complète, téléphone) : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
* les candidats ayant déjà été qualifiés CFC sont dispensés de l’année probatoire
recrutement CFC 2020

DAFPIC

Académie de Nice

3- Diplômes **:

Année d'obtention

Diplôme obtenu

** Les candidats déjà C.F.C. doivent joindre la copie du certificat de qualification aux fonctions de C.F.C .

4- Autres formations suivies :

Année

Intitulé de la Formation

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

8- Etes-vous candidat(e) dans une autre académie ?

 oui

 non

9- Etes-vous candidat(e) à une autre fonction ?

 oui

 non

 oui

 non

5- Etes-vous actuellement C.F.C. ?
si oui, dans quelle académie ? ………………………………………..
6- Avez-vous déjà été C.F.C. ?
si oui, dans quelle(s) académie(s) ? …………………………………..
durée et période : ……………………………………………………...
7- Avez-vous déjà été candidat(e) à un poste de C.F.C. ?
si oui, quand ? …………………………………………………………
dans quelle(s) académie(s) ? …………………………………………..

si oui, laquelle ? ……………………………………………………….
10- Etes-vous candidat(e) à une mutation ?
si oui, laquelle ? ………………………………………………………..
 les Alpes Maritimes

11- Etes-vous candidat(e) pour un poste dans :

 le Var
 les deux départements
 Etes-vous titulaire d’un permis de conduire ?

 oui

 non

 Disposez-vous d’un véhicule ?

 oui

 non
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 CONSTITUTION DU DOSSIER
Le candidat devra répondre aux 10 rubriques ci-après :
Chaque rubrique doit être renseignée sur une feuille annexée (y compris par un état néant).
Dans chacune des rubriques, le candidat s’efforcera de mettre en valeur ses points forts par rapport à la
fonction de C.F.C.
 Déroulement de carrière dans l'Education nationale
 Expérience en formation initiale (expériences pédagogiques, méthodes innovantes, …)
(dans l'Education nationale et/ou hors Education nationale)

 Expérience(s) en formation professionnelle continue - (dans l'Education nationale et/ou hors Education
nationale)

 Pratique des tâches de gestion ou d'administration - (dans et/ou hors Education nationale)
 Expérience du monde de l’entreprise
 Langues vivantes pratiquées (oral et écrit), en précisant le niveau
 Responsabilités extérieures
(Activités éducatives ou socio-culturelles, vie associative, responsabilités électives ou professionnelles, etc…)

 Informations complémentaires
(Formation continue individuelle suivie par le candidat, études complémentaires, travaux de recherche, publications, …)

 Curriculum Vitæ
 Lettre de motivation manuscrite
(Raisons qui motivent votre candidature et positionnement par rapport aux aptitudes et compétences demandées dans
la fonction de Conseiller en Formation Continue (Cf. fiche fonction ci-jointe).

L'ENSEMBLE DU DOSSIER DEVRA ETRE ADRESSE
AU PLUS TARD LE VENDREDI 6 MARS 2020 DELAI DE RIGUEUR (cachet de la poste faisant foi)
SELON LES MODALITES SUIVANTES :


Pour les Candidats Hors Education nationale : Dossier à établir en 1 seul exemplaire et à adresser directement à :
Rectorat - DAFPIC, 53 avenue Cap de Croix - 06181 NICE Cedex 2.



Pour les Candidats Education nationale : Dossier à établir en 2 exemplaires :
 1 exemplaire du dossier sans avis hiérarchique est à adresser directement à :
Rectorat - DAFPIC, 53 avenue Cap de Croix - 06181 NICE Cedex 2.


1 second exemplaire muni de l'avis de votre supérieur hiérarchique est à adresser à votre inspecteur (IA–IPR ou
IEN–EG ET ou IEN de circonscription) :

TOUT DOSSIER PARVENU INCOMPLET OU APRES CETTE DATE
NE POURRA ETRE PRIS EN CONSIDERATION

Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront conviés à un entretien devant la
commission de recrutement. Ces entretiens se dérouleront les 18, 19 et 20 mai 2020, une
convocation sera envoyée à l’adresse figurant sur le dossier.
Récapitulatif des pièces complémentaires à joindre au dossier :

-

pour les titulaires : la copie du dernier arrêté précisant votre situation administrative (nomination,
promotion…) ou copie du contrat actuel.
- pour les contractuels : la copie du contrat actuel,
- pour les candidats C.F.C d'une autre académie : la copie du certificat de qualification ou de l’arrêté de
nomination aux fonctions de C.F.C.
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Candidat Éducation Nationale
FICHE A REMPLIR
PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
OU LE CHEF D’ETABLISSEMENT
Très bon

bon

Assez Bon

Insuffisant

Aptitude à l'animation et au travail en équipe
Aptitude à l'organisation
Aptitude aux relations
Aptitude à la négociation
Aptitude à la gestion administrative
Aptitude à la gestion financière
Connaissance du système éducatif
Connaissance du milieu de l’entreprise
Ouverture à l'environnement
Intérêt porté à l'évolution des technologies et à l'innovation
Sens du service public
Sens des responsabilités
Esprit d'initiative
Sûreté de jugement
Disponibilité
Force de conviction

Avis sur l'aptitude du candidat à l'exercice des fonctions sollicitées (au regard du contenu de la note
d'information sur la fonction de C.F.C. envoyée par ailleurs) :

Nom et qualité du supérieur hiérarchique
ou du Chef d’établissement :

Date et signature :

A transmettre à votre inspecteur (IA–IPR ou IEN–EG ET ou IEN de circonscription)
_____________________________________________________________________________________

AVIS DE L’INSPECTEUR (IA–IPR ou IEN–EG ET ou IEN de circonscription) :

Date et signature

A RENVOYER AU RECTORAT – DAFPIC
53 avenue Cap de Croix
06181 NICE CEDEX 2
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