Postes à exigences particulières – Annexe 1.1

DEMANDE DE LABELLISATION
enseignement bilingue
DIV1-RH – RENTRÉE 2021
NOM :

Prénom :

date naissance :

Poste occupé en 2020 – 2021 :

DATE LIMITE DE RETOUR DES DEMANDES 05

MARS 2021 par courriel sur

ce.dsden74-profil-exigences@ac-grenoble.fr

□ Je possède la certification DNL1 degré. Celle-ci atteste de mes compétence linguistiques et pédagogiques.
□ Je suis engagé-e dans la formation de montée en compétences linguistiques et pédagogiques ÉMILE / ÉLYSÉE
□ J’ai une expérience dans l’enseignement d’immersion dans le cadre de la participation à un programme d’immersion
er

réalisé dans les 5 dernières années, tel que Jules Verne, Codofil, Fulbright, échange poste pour poste avec le
Canada (anglaise), échange franco-allemand de l’OFAJ, …

□ Je suis labellisé-e dans un autre département que la Haute-Savoie
□ Je dispose des compétences linguistiques et pédagogiques. Je les atteste selon les modalités suivantes :
Mes compétences linguistiques :
➢

Je possède un niveau de langue de niveau C1 « utilisateur autonome » du CECRL (cadre européen commun de
référence pour les langues) attesté par :

□ Un examen Type : DCL (diplôme de compétences en langues, délivré par le MENJS)
□ Pour l’anglais : Cambridge (CAE ou score min. 180 pts), LinguaSkill (score 75-89), IELTS (score 7-8) ,

Ou

TOEIC (score min. 945 pts), TOEFLE (score 110-120), Bright (score 3.5-3.9),… (scores à titre indicatif)

□ Pour l’allemand : Goethe-Zertifikat C1, TestDaf (niveau 4 ou 5), DSH (niveau 2) … (scores à titre indicatif)

Ou
➢

Je possède une expérience à l’étranger :

□ J’ai participé à un programme d’assistanat proposés par Erasmus, le CIEP, …
Mes compétences pédagogiques :

□ Je possède un diplôme : MASTER II en linguistique, mention FLE ou équivalent
□ Je n’ai pas de justificatif de mes compétences pédagogiques. Je prends contact au plus vite (c/o annexe 1)
avec la CPC-LVE (ce.dsden74-cpdlve@ac-grenoble.fr), et au plus tard le 5 mars 2021.

J’ai pris connaissance de la note départementale di 01 février 2021 ayant pour objet les postes à exigences particulières
et de son annexe 1. Je joins à ma demande tous les justificatifs des éléments cochés dans ce document.
Fait à ………………………… le ……………………….

Signature de l’enseignant :

