Syndicat National
des Enseignements de Second degré
46, avenue d’Ivry
75647 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 40 63 29 41

Email :hdf@snes.edu

RECRUTEMENT A LA MLF
ENVOYER CETTE FICHE APRÈS SAISIE DES VŒUX ET AU PLUS TARD DÉBUT FÉVRIER

N° SNES : ___ ___ ___ ___ ___ ___

Sexe :
Date de naissance : /_____/_____/_______/

NOM en capitales :

Grade (agrégé, certifié, CPE)
Nom figurant sur la carte syndicale :
………………………………………………………….
Prénom : .........................…........................…...............

Discipline :

Adresse personnelle : ……………………………….…
……………………………………………………....….
Tél. : .......................................……………….…………
E-mail : ...........................................................................
Je demande au SNES de me communiquer les informations de
gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des
commissions paritaires et l'autorise à exploiter les fichiers
communiqués par l'administration à cette fin dans les conditions des
art. 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit
d'accès en m'adressant au SNES, 46 avenue d'Ivry 75647 PARIS
Cedex 13.

DATE :

SIGNATURE

Grade, discipline du conjoint (ou fonction
exercée) :
……………………………………………………
Poste double :
- Exigé :
oui
- Souhaité : oui

non
non

Établissement actuel :

:
Depuis le : ……………………………………

ORDRE PRÉFÉRENTIEL DES VŒUX
UNIQUEMENT POUR LES POSTES ÉTUDIÉS EN COMMISSION : EPR MLF / OSUI / EE
(les postes en écoles partenaires - PART - ne sont pas étudiés en commission)
1.
2.
3.
4.
5.
Date de validation du dossier sur le serveur de la MLF: /_____/_____/_____/

Situation au 31/08/2018 :
Échelon /____/ Note pédagogique sur 60 /_____/

Note administrative sur 40 /_____/

Nom

Discipline

Grade

Services à l'étranger et dans les COM

Pays

Ville

Dates
du

Durée

au

Statut

Critères affichés sur l’onglet de l’offre au recruteur
Communs aux enseignants 1er et 2nd degrés

Enseignants 2nd degré

Niveau de langue
Préciser : langue, niveau oral a minima,
niveau de compréhension a minima.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Formateur (CAFFA, formateur académique,
tuteur de formation, EEMCP2, Master MEEF
formation de formateur, référent disciplinaire
OSUI)
Certification complémentaire DNL
Préciser la langue : ____________________

Habilitation pour certifications
linguistiques (Préciser l’organisme de
certification)_______________________

Enseignement en cycle 4

FLE/FLS (expérience, diplôme)

Enseignement en cycle Terminal (EAF et CCF)

Enseignement en cycle 3

Enseignement en Section internationale /
Section européenne / Bachibac / Esabac

Enseignement CNED

Certification complémentaire

Enseignement en classe bilingue

Encadrement TPE

Enseignement français à l’étranger
> = 3 ans

Modèle Nations Unies

Primary Years Program / IB

Coordonnateur de discipline

Badge FORUM pédagogique Mlf

Complément de service

Activités périscolaires

Joindre une copie du dernier rapport d'inspection, du dernier arrêté de promotion
et du dernier arrêté de notation

