FICHE D’APPRÉCIATION
NOM et Prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………………………….

Cette fiche est réservée à l’enseignant chargé de rédiger l’appréciation portée sur le candidat à la suite
d’un entretien individuel. La note chiffrée que l’enseignant attribue au candidat devra être reportée au
moment de la validation du dossier électronique.

1.

Nom, qualité et adresse de l’enseignant chargé de l’appréciation :
Excellent

Bon

Passable

Insuffisant

Compétences en langue anglaise
Si l’enseignant évaluant les aptitudes générales du candidat ne peut apprécier le niveau en anglais de ce dernier, il sera fait
appel à un professeur d’anglais.
Nom, qualité et adresse de l’enseignant d’anglais chargé de l’appréciation
Date et signature :
........................:.........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Aptitudes générales du candidat (cocher la case correspondante) :
Excellent

Bon

Passable

Insuffisant

Culture générale
Investissement personnel dans ses projets professionnels
Capacité à s'adapter à la vie à l'étranger
Sens pédagogique
Aptitude à l’enseignement

de la langue française
de la civilisation française

2.

Le signataire est prié de préciser ci-dessous, de façon suffisamment détaillée, son opinion sur les qualités et la
personnalité du candidat (motivation, assiduité, relations avec les autres, capacité à travailler en équipe…). Il
indiquera, en outre, les raisons pour lesquelles le séjour du candidat serait profitable à l’établissement d’accueil.

3.

Notation (à reporter au moment de la validation du dossier électronique).
L’auteur de l’appréciation synthétisera celle-ci en classant le candidat dans l’une des catégories décrites ci-dessous.
Il entourera d’un cercle le chiffre qui convient.
Cette note est indépendante de la note N1 correspondant au dernier diplôme obtenu.
Par comparaison avec la moyenne des étudiants se situant au même stade de formation, je juge le candidat :
1 EXCELLENT

Date :

2 BON

3 MOYEN

Signature de l’enseignant :

A FAIRE SIGNER ET A RETOURNER

4 AVIS RESERVE

DECLARATION SUR L’HONNEUR ET ACCEPTATION DU CANDIDAT
Je soussigné(e) NOM :

prénom :

certifie que les renseignements fournis à l'appui de ma candidature d'assistant(e) de langue sont exacts et
n’avoir occulté aucune information.
Je m'engage, par la présente, à accepter le poste où je serai affecté(e) et prends note qu'une
démission ne sera admise qu'en cas de force majeure dûment justifiée.

Le :

à:

SIGNATURE DU CANDIDAT (obligatoire)

Dans le cadre du bon déroulement du programme, le candidat est informé que toutes les informations
nominatives déclarées dans le dossier de candidature seront transmises au pays d'accueil, afin que ce
dernier donne suite à la gestion de leur candidature dans le pays d'affectation. En application de l'article 27
de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier.1978, chaque candidat peut
demander au CIEP une copie de l'information qui le concerne et bénéficier de l'existence du droit de
rectification.
En conséquence, si certaines informations vous concernant sont erronées, vous avez le droit d'en
demander rectification à l'adresse électronique suivante : assistant@ciep.fr

A SIGNER ET A RETOURNER

