
DOSSIER D’INSCRIPTION 

À LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE 

secteur : Langues et Cultures de l’Antiquité
SESSION 2019

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :

Mercredi 06 février 2019

Ce dossier devra être :
- soit déposé auprès du service DEC 2, au plus

tard le jour de la clôture des inscriptions avant 17
heures, 

- soit confié aux services postaux au plus tard
le  jour  de  la  clôture  des  inscriptions  avant
minuit, le cachet de la poste faisant foi.

LIEU D’INSCRIPTION :

RECTORAT – DEC 2

168 rue Caponière à Caen

adresse postale : BP 6184 – 14061 CAEN CEDEX

téléphone : 02.31.30.17.31

courriel : dec2-24@ac-caen.fr

Nom de famille :
(nom de naissance)

Nom d’usage :

Prénoms :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
(commune et département )      

Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Mail :  @ 

PUBLIC : 

discipline  

TITULAIRE   STAGIAIRE  en CDI 

PRIVÉ :

discipline  

CONTRAT DEFINITIF PROVISOIRE en CDI 

Établissement :

Adresse :

Code postal : Ville :

Choix d’option : 



DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………
(nom de famille/nom d’usage et prénoms du candidat)

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur le dossier d'inscription à la certification complémentaire
« Langues et Cultures de l’Antiquité », session 2019.

Fait à ............................................, le .............................
Signature :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION

– pour les enseignants de l'enseignement public :  photocopie de l'arrêté de titularisation ou de nomination en
qualité de stagiaire ou du contrat de CDI ;

– pour  les  enseignants  de  l'enseignement  privé :  photocopie  du  contrat  définitif  d'accès  à  l'échelle  de
rémunération ou du contrat provisoire de «stagiaire» ou du contrat de CDI.

Informations relatives au dossier support de l’entretien :

Le dossier support de l’épreuve devra être envoyé par mail (exclusivement à l’adresse suivante : 

dec2-24@ac-caen.fr) en format numérisé en PDF et en un seul fichier pour le :

Lundi 20 mai 2019 à 17 H au plus tard :

 il précisera, d'une part, les titres et diplômes obtenus en France ou à l'étranger, en rapport avec le secteur
et éventuellement l'option choisie et le cas échéant, la participation à un module complémentaire suivi lors de l'année de
formation professionnelle  ;

 il  présentera, d'autre part, les expériences d'enseignement, d'ateliers, de stages, d'échanges, de sessions
de formation auxquels  il  a  pu participer,  de travaux effectués à  titre  personnel  ou  professionnel,  comprenant  un
développement commenté de l'une des expériences qui lui paraît la plus significative.

Ce rapport sera communiqué au jury préalablement à l'épreuve. Il ne fait pas l'objet de notation.

Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant ne pourront se voir délivrer la certification complémentaire, Ils
conserveront pendant un an le bénéfice de l'admission à l'examen, la certification ne leur sera délivrée qu'en cas de
validation de leur 2nde année de stage.



CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE

secteur : Langues et Cultures de l’Antiquité

Option : 
----------

Attention, si vous êtes inscrit(e) dans plusieurs options, vous devez fournir un dossier support
d’épreuve par option

(page de garde à utiliser obligatoirement)

Nom de famille :
(nom de naissance)

  
Nom d’usage :

  
Prénoms :

         

Discipline 
enseignée  :

SESSION 2019
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