Direction régionale académique de la
formation professionnelle, initiale
et continue et de l'apprentissage
Photo

Dossier de candidature à la fonction de Conseiller en
formation continue
Session 2022
Date limite de réception des dossiers de candidature le: 29 avril 2022
Mme

M.

Prénom :

Nom :

Né(e) le : (facultatif)

Adresse personnelle :
Commune de résidence :
Tel mobile :

E-mail :

Diplôme le plus élevé avec l'intitulé précis :
(fournir la copie du diplôme)

Niveau : Bac +5 et >

Année d'obtention :

Bac +4

Bac+3

Avez-vous le permis de conduire ?

OUI

NON

Disposez-vous d'un véhicule personnel ?

OUI

NON

Situation professionnelle
Employé de la fonction publique comme

Titulaire

Contractuel

Education nationale
Etablissement d'exercice :
Si vous êtes enseignant, discipline enseignée :
Si vous n'êtes pas enseignant, fonction exercée :
Date de début de la fonction :
Fonction publique hors EN
Laquelle :
Structure d'exercice :
Fonction occupée :
Date de début de la fonction :
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Salarié du secteur privé
Oui

En activité :

Non
Ville :

Employeur :
Secteur d'activité :
Fonction occupée :
Nombre d'années d'expérience dans cette fonction :
Oui

Demandeur d'emploi :

Non

Dernière fonction occupée :
Nombre d'années d'expérience dans cette fonction :

Informations complémentaires
Avez-vous déjà fait acte de candidature au recrutement CFC ?

Oui

Non

Oui

Non

Si OUI, en quelle année ?
Etes-vous candidat CFC dans plusieurs académies ?
Si OUI, lesquelles ? (Classement en fonction de vos voeux)
1/
2/
3/

Dans quel(s) département(s) souhaiteriez-vous postuler (Indiquer par ordre de préférence de 1 à 6)?
*NS : Département non souhaité

Date de la demande

Alpes de Haute Provence (04)

-

Hautes Alpes (05)

-

Alpes-Maritimes (06)

-

Bouches du Rhône (13)

-

Var (83)

-

Vaucluse (84)

-

Signature :

La région académique Provence Alpes Côte d'Azur collecte vos données afin de répondre à votre demande de manière
personnalisée. En aucun cas, elles ne seront communiquées à des tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au règlement européen sur la protection des données
(UE 2016/679), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ces données en contactant par mail
cfcpaca.recrutement@region-academique-paca.fr
2022 Dossier de candidature CFC - Région académique Provence Alpes Côte d'Azur

Page 002

INFORMATIONS PRATIQUES

Documents à joindre au DOSSIER de CANDIDATURE
Le(a) candidat(e) devra joindre à son dossier de candidature :
1) Son curriculum vitae
2) Lettre de motivation dans laquelle, il (elle) mettra en perspective ses compétences :
- Expérience(s) en formation professionnelle continue - dans l'Education nationale et/ou hors
Education nationale
- Expérience(s) en formation initiale (expériences pédagogiques, méthodes innovantes, ...)
dans l'Education nationale et/ou hors Education nationale
- Toutes les aptitudes et compétences en lien avec la fonction de Conseiller en formation d'après le
référentiel
3) Copie du diplôme le plus élevé
4) Pour les CFC confirmés, joindre l'arrêté rectoral de qualification aux fonctions de CFC.

Modalités de DEPOT de CANDIDATURE

L'ensemble du dossier devra être adressé

au plus tard le vendredi 29 avril 2022 par courriel à l'adresse suivante
cfcpaca.recrutement@region-academique-paca.fr

TOUT DOSSIER PARVENU INCOMPLET OU APRES CETTE DATE OU NE SATISFAISANT PAS LES CONDITIONS
D'ELIGIBILITE NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION

Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront convoqués à un entretien
le Mercredi 1er juin 2022 à Aix-en-Provence
(une convocation sera envoyée à l'adresse mail figurant sur le dossier)
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