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adresse actuelle

Numéro et rue  

Code postal  

Commune  

Pays  

adresse permanente en france

Numéro et rue  

Code postal  

Commune  

contact

Téléphone

Mobile  

Email  

Identifiant Skype

Civilité : 

Nom d’usage 

Nom de jeune fille  

Prénom  

Nationalité  

Lieu de naissance  

Pays de naissance

Date de naissance  

Situation : 

Votre conjoint(e) est-il en recherche d’un poste à l’étranger :  

Votre conjoint(e) est candidat à un poste dans un établissement Mlf / OSUI :  

Votre conjoint(e) a déposé un dossier à la Mlf :  

Mobilité géographique de préférence :   

Type de mission souhaitée (contrat court, à l’année,...) :  

Autre à préciser :  

MOBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

(Si différente de l’adresse actuelle)

IDENTITÉ

ADRESSE(S)/CONTACT

SITUATION DE FAMILLE

Personnel enseignant non titulaire ou en 
disponibilité DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier accompagné des pièces justificatives demandées, à adresser par voie électronique à candidat@mlfmonde.org

Documents à fournir impérativement avec ce dossier :   CV |  Lettre de motivation 
 Photocopies des diplômes mentionnés |  Lettres de référence ou rapport d’évaluation
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libellé discipline année

libellé discipline année

Fonctions antérieures  
années fonction établissement type d’étab. ville pays

De  à 

De  à 

De  à 

De  à 

De  à 

De  à 

De  à 

De  à 

TITRES ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (Baccalauréat et classes préparatoires inclus)

TITRES ET DIPLÔMES PROFESSIONNELS

Le plus élevé dans une même discipline

Fonction actuelle  

Ville  

Établissement  

Pays  

Depuis le  

CURRICULUM VITAE

Nombre d’années passées à l’étranger :        Total          Années consécutives 
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libellé date durée en jour(s)

discipline mater élem 6e 5e 4e 3e 2e 1re t. adulte

langue(s) écouter lire s’exprimer  
oralement écrire traduire  

interpréter

 

FORMATION(S) PROFESSIONNELLE(S) CONTINUE(S)

ENSEIGNEMENT

MAÎTRISE DES LANGUES

Dans la(les) case(s) concernée(s) placez un «D» si vous pouvez enseigner en Direct,  
un «C» si vous pouvez assister les élèves dans l’étude de leurs cours par correspondance du CNED.

 
Indiquez vos niveaux de maîtrise linguistique dans les 5 champs de compétences suivants selon la codification : A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Expérience de l’enseignement CNED 
Oui  | Non  

Expérience d’animation culturelle  
ou sportive 
Oui  | Non 

 
 

 

Quelle(s) animation(s) culturelles ou sportive(s) pouvez-vous développer ? 
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certification(s) année

test(s) score(s) année

Distinctions honorifiques  
distinction année

Observations/commentaires 

TESTS DES NIVEAUX DE LANGUES

 

 

 

Si vous êtes titulaire d’une certification, indiquez l’organisme certificateur  
et l’année d’obtention de votre certification.

Si vous avez passé des tests validant votre niveau linguistique,  
indiquez l’année du test et le score obtenu lorsqu’il existe.

J’autorise la Mission laïque française à communiquer mon dossier de candidature aux écoles du réseau mlfmonde pour leur recrutement 
propre, dont la liste est consultable sur son site www.mlfmonde.org.

Fait à      Le      
           Signature


