ECOLE MOLIÈRE LICEO FRANCO MEXICANO A.C.
Francisco I Madero 315
Ocotepec, Cuernavaca, MORELOS, Mexique
Tél. : (00 52) 777 382 1080
direccion@escuelamolierelfm.edu.mx

Photo
Contrat local ou de Titulaire Non-Résident (TNR)
Au(x) poste(s) de :

Nom et prénoms ………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………..…
Né(e) le ……………………………… à ………………………………………………….
Nationalité …………………………………………………………………………………
Lieu de résidence actuel (ville, pays)…………………………………………………
Situation de famille : célibataire – marié(e) – pacsé(e) - veuf (ve) – divorcé(e) – séparé(e) Rayer les mentions inutiles.
Situation professionnelle : titulaire de l´Education Nationale ? Oui
Non
Si oui, académie / département de rattachement. ……………………………………………………………………...….
Êtes-vous en possession d´un document migratoire mexicain, si oui lequel ?...........................................................

Renseignements concernant le conjoint :
Nom et prénom(s) ……………………………………………………………… né(e) le : ………………………………
Profession : ……………………………...…………………………………………………….…………………………….
Le conjoint est-il titulaire de l’Éducation Nationale ? Oui

Non
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Renseignements concernant les enfants :
NOM et Prénom(s) des
enfants

Date et lieu de
naissance

Nationalité(s)

Nature des études suivies
(si l’enfant est toujours à
charge)

M'accompagnera
:
oui non
oui non
oui non

1. Diplômes et titres universitaires, date et lieu de leur obtention :

TITRES ET DIPLÔMES

DATE

LIEU D'OBTENTION

2. Postes occupés durant les 5 dernières années :

Établissement et lieu d’exercice

Fonctions

2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
3. Postes successivement occupés en France ou dans les DOM et les TOM :

Établissement et lieu d’exercice

Fonctions

du ………

au ………

Fonctions

du ………

au ………

4. Postes successivement occupés à L'ETRANGER :

Établissement et lieu d’exercice
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Le cas échéant : si titulaire renseigner les points 5 et 6
5. Situation administrative (indiquer le grade, la classe, la date de titularisation, l’échelon : pour les professeurs

des écoles et les instituteurs, préciser le département d’origine ; pour les professeurs du secondaire le
rectorat ; indice nouveau majoré)
Grade

Classe

Échelon / date

Votre situation en 2021-2022 : en activité
6.

Date titularisation

en retraite

Indice Nouveau
Majoré

Département (1er degré)
ou Rectorat (2nd degré)

en détachement en disponibilité

Langues étrangères pratiquées : Indiquer le degré de connaissance : de A1 à C2. Un test oral pourra être
demandé, une certification sera un plus.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Habilitation à enseigner les langues vivantes au 1er degré :
Préciser la langue vivante :………………………………………………………………….
 Titulaire d’un diplôme FLE (préciser) : …………………………………………………..

7. Coordonnées (adresse, téléphone …) où vous êtes joignable :

Rue : ………………………………………………………………………………………………
Ville :……………………………………………………………………………Code postal :………………………
Pays :………………………………
Tél. portable :…………………………… e-mail :…………………………………...………………

Documents à fournir (en PJ scannée) :
- 1 photo d´identité à coller en première page (obligatoire)
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Copie des diplômes ou justificatifs de compétences
- Copie couleur du passeport (haute définition)
Pour les titulaires de l´éducation nationale :
- Arrêté de titularisation
- Dernier arrêté de promotion d´échelon
- Derniers rapports de visite ou d´inspection

Envoyer le dossier complet par e-mail à :
direccion@escuelamolierelfm.edu.mx
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