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LISTE RÉCAPITULATIVE DES PIÈCES À FOURNIR 

 

Veuillez cocher les cases des pièces que vous avez jointes à votre dossier de candidature : 

 

 Copie des diplômes universitaires. 

 Lettre manuscrite de motivation 

 Curriculum vitae 

 Fiche de candidature de recruté local (voir PDF sur le site de UXSC Madrid) 

 Photocopie d’une pièce d’identité officielle (Passeport/ Carte d’identité) 

o Photocopie de « NIE » (Número de Identidad de Extranjero) 

indispensable pour tous ceux qui ne sont pas de nationalité 

espagnole 

o Photocopie du numéro de Sécurité Sociale espagnol 

▪ NB : ces documents sont indispensables pour faire un 

contrat mais facultatifs pour présenter un dossier. 

 Attestation(s) de remplacement ou des services effectués sous contrat en France ou à 

l’étranger, validée(s) par le chef d’établissement 

  Attestations / Lettres de recommandation des autres employeurs (le cas échéant) 

 
Pour les candidats titulaires de l’Éducation Nationale, joindre également : 

 

 Derniers rapports d’inspection 

 Derniers avis de notation pédagogique et / ou tout document justifiant de la note 

pédagogique 

 Derniers avis de notation 

administrative S’il y a lieu : 

 Copie de tous les arrêtés de mise en disponibilité 

 Copie de tous les arrêtés de mise en congé parental 

 Copie de tous les arrêtés de mise en congé pour études 

 
Fait à   , le   

 

Signature du candidat : 
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Rentrée : 2016-2017  

FICHE DE CANDIDATURE À UN EMPLOI 

DE RECRUTÉ LOCAL ENSEIGNANT 

 

 1er degré 
 2nd degré 

 Discipline(s) : 

 

 

 
Photo d’identité: 

ETAT CIVIL : 

NOM PATRONYMIQUE : 

NOM USUEL (si différent) : 

PRÉNOM (S) : 

Nationalité : 

Né(e) le : À : 

COORDONNÉES : 

Adresse actuelle : 

Code Postal : 

Ville / pays : 

Téléphone (Fixe / Portable) : 

Adresse électronique : 

SITUATION DE FAMILLE : 

 Marié(e) 

 Célibataire 

 Autre : 

 

Nombre d’enfants : 

 

Année(s) de naissance : 

S’il s’agit de filles, désirez-vous une place pour elles ? Si oui, en quelle/s classe/s ? 

DIPLÔMES LES PLUS ÉLEVÉS : Année et lieu d’obtention : 
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Êtes-vous titulaire de l’Éducation Nationale ? OUI  NON 

Si oui, indiquez la discipline : Échelon : 

Corps : Grade : Année de titularisation : 

ANNÉES SCOLAIRES D’ENSEIGNEMENT – à programme français 

Dates Fonctions exercées Établissement Ville-Pays 

    

    

    

ANNÉES SCOLAIRES D’ENSEIGNEMENT - AUTRES 

Dates Fonctions exercées Établissement Ville-Pays 

    

    

    

CONNAISSANCE DE LA LANGUE : 

Veuillez utiliser les échelles de CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues 

Français : Lu : 
 

Parlé : 
 

Écrit : 
 

Espagnol : Lu : 
 

Parlé : 
 

Écrit : 
 

Anglais : Lu : 
 

Parlé : 
 

Écrit : 
 

Autre : Lu : 
 

Parlé : 
 

Écrit : 
 

Renseignements concernant le conjoint : 

Adresse habituelle (si différente de celle du candidat) : Ville : 

Pays : 

Profession : 

Vœux 

Temps complet :  
  

Temps partiel :  
    

 

 
Fait à : 

 
le : 

  
Signature : 

    

Veuillez remplir les documents demandés et les retourner par 

courrier. 

 


