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Programme Jules Verne 2017-2018
Dossier de candidature

Second degré
Ce dossier est à remplir uniquement au format informatique, non
manuscrit et à retourner à la DAREIC revêtu des avis

hiérarchiques, accompagné d’un Curriculum Vitae et d’une lettre
de motivation par voie électronique à l’adresse dareicac

guyane.fr et par voie postale jusqu’au mercredi 15 mars 2017 à
ladresse suivante:

Rectorat de Guyane
TROUBIRAN : Route de Baduel - BP 6011

97306 Cavenne

Modalités de candidature

Public cible : Personnels enseignants titulaires du premier degré de l’enseignement public, ayant un niveau de
compétence B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) dans la langue du pays
d’accueil ou dans une des huit langues les plus enseignées en France (allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, portugais, russe).

Services destinataires

Pour la coordination académique en coopération avec les partenaires étrangers et le recueil de l’avis motivé de lIA
IPR compétent

Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC)
dareicac-guyane.fr

Tél. 05 94 27 20 99
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État civil

Nom : Prénom:

Né( e ) le: Situation de famille:

Vos coordonnées personnelles

Adresse postale

Cou rriel

Numéro de téléphone fixe : Numéro de téléphone portable

Situation administrative

(Rayer la mention inutile) Titulaire I Néo-titulaire

Échelon : Le cas échéant, langue enseignée

Lieu d’exercice

Nom de l’établissement:

Adresse de l’établissement:

Courriel de l’établissement: Téléphone de l’établissement:

NOM et Prénom du chef d’établissement:

Compétences linguistiques et TICE

1. Langues

Auto-évaluation en langues (utiliser les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues)

Comprendre Parler

Langues Écouter Lire Prendre part à S’exprimer Écrire
une oralement en

conversation continu

2

3

Le cas échéant, diplômes ou certificats en langues étrangères ou en français langue étrangère (à joindre au
dossier)

2. TICE

Logiciel(s) maîtrisé(s):

Le cas échéant, diplômes ou certificats en TICE (à joindre au dossier):
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Parcours professionnel

Votre situation en 2015-2016: Poste fixe

Titulaire d’un diplôme dans une autre discipline de la vôtre OuiE NonE
Si oui, veuillez préciser:

Séjour à l’étranger

Le cas échéant, périodes d’études et/ou séjours et expériences professionnels à l’étranger

Pays Date Durée Cadre Fonction

Voeux

1. Préférences géographiques (s’inscrivant dans la politique d’ouverture internationale de l’académie).
Indiquer une zone géographique, un pays ou une ville.

Choix n°1:

Choix n°2:

Choix n°3:

2. École ou structure d’accueil étrangère préalablement identifiée
Pays: Région:

Type et nom de l’école:

Adresse:

Courriel:

Téléphone:

Nom et prénom de la Directrice / du Directeur de l’école ou de la structure d’accueil:

Réciprocité envisagée:

Nom et fonction de l’enseignant - e candidat à un séjour au sein de votre établissement:

Veuillez joindre à votre dossier un Curriculum Vitae et une lettre de motivation qui présente votre projet en
500 mots maximum (contenu, articulation avec le projet d’école et la politique académique, motivations,
objectifs, perspectives de réinvestissement au retour).

Je, soussigné(e ), certifie avoir pris connaissance des conditions matérielles, financières et administratives
de mon séjour à l’étranger dans le cadre du «Jules Verne» telles qu’elles sont définies dans la n°2016-209
du 26-12-2016 parue au Bulletin officiel de l’Education nationale n°1 du 5 janvier 2017, et déclare les
accepter.

À le

Nom de la candidate I du candidat Signature de la candidate I du candidat
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Avis motivé du chef détablissement

Très favorablefl Favorable D Réservé D

Commentaire:

Date:

Nom du chef d’établissement Signature et cachet

Avis motivé de l’IA-IPR

Très favorableE Favorable D Réservé D

Commentaire:

Date:

Nom de l’IA-IPR Signature et cachet

4/5



Avis motivé de la DAREIC

Très favorable D Favorable E Réservé E

Commentaire:

Date:

Nom de la DAREIC Signature et cachet

Avis motivé du Recteur
Très favorable D Favorable E Réservé E

Commentaire:

Date:

Nom du Recteur Signature et cachet
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