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ATTENTION

Les candidats devront transmettre leur dossier en 3 exemplaires à l'adresse suivante :

Service interacadémique des examens et concours (SIEC)
Division des concours (DEC4) – Bureau G201

7, rue Ernest Renan
94749 ARCUEIL Cédex

Dossier à adresser au plus tard le 30 novembre 2015, le cachet de la poste faisant foi

Nom d'usage :
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PREMIÈRE RUBRIQUE
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Merci  de  compléter  chacune  des  rubriques  ci-dessous  et  de  cocher  les  cases
correspondant à votre situation :

M.    □ Mme     □

Nom d'usage : 

Nom de naissance : 

Prénom(s) : 

Téléphone :

Courriel : 

Photo



DEUXIEME RUBRIQUE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (page 1/3)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des trois pages du tableau, seules doivent figurer les actions de formation professionnelle continue que vous
jugerez important de mentionner, de la plus ancienne à la plus récente.

Année Intitulé de la formation Contenu de la formation 



DEUXIEME RUBRIQUE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (page 2/3)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des trois pages du tableau, seules doivent figurer les actions de formation professionnelle continue que vous
jugerez important de mentionner, de la plus ancienne à la plus récente.

Année Intitulé de la formation Contenu de la formation 



DEUXIEME RUBRIQUE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (page 3/3)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des trois pages du tableau, seules doivent figurer les actions de formation professionnelle continue que vous
jugerez important de mentionner, de la plus ancienne à la plus récente.

Année Intitulé de la formation Contenu de la formation



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 1/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 2/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 3/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 4/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 5/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 6/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 7/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 8/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 9/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



TROISIEME RUBRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL (page 10/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les emplois occupés que vous jugerez important de mentionner d  u plus ancien au plus
récent. L'expérience professionnelle auprès d'un employeur privé peut figurer dans ce document.

Période Employeur, service et lieu d'affectation Intitulé du poste

Décrivez vos principales missions et activités :



CINQUIEME RUBRIQUE
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e): 

certifie sur l'honneur :

– l'exactitude  des  renseignements  figurant  dans  le  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de
l'expérience professionnelle ;

– avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous concernant les fausses déclarations.

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :

En cas de fausses déclarations, le candidat est passible de sanctions pénales prévues par les articles
441-6 et 441-7 du code pénal.

 A , le 

Signature du candidat
précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé»
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