
     EXAMEN EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UNE CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE
                       AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS – SESSION  2017

Français langue seconde (1er et 2nd degrés)
         Langue étrangère en discipline non linguistique ( 2nd degré)

 Arts : options cinéma-audiovisuel, histoire de l'art,danse et théâtre (2nd degré)
 Enseignement en langue des signes françaises (1er et 2nd degrés)

 

                                          QUI PEUT S'INSCRIRE     ?

Les professeurs des écoles, les professeurs titulaires ou stagiaires des établissements
d'enseignement public du second degré et les maîtres contractuels et agréés des   
établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

 COMMENT S'INSCRIRE     ?

En envoyant le dossier d'inscription complet en recommandé simple, à l'adresse
ci-dessous :

Rectorat de l'académie de la Réunion
DEC4/B4/Certification complémentaire

24 Ave G. Brassens – CS 71003 
97743 – Saint-Denis Cedex 9

COMMENT RETIRER LE DOSSIER D'INSCRIPTION   

Le dossier est à télécharger sur le site de l'académie 

DATE LIMITE D'ENVOI DU DOSSIER COMPLET, en recommandé simple,
accompagné du rapport ( 4 ou 5 exemplaires suivant la certification choisie) : 

au plus tard le   13 janvier 2017 à minuit ( cachet de la poste fait foi).

  DATES PREVISIONNELLES DE L ' EPREUVE     : mars-avril 2017

NATURE DE L'EPREUVE     :

Epreuve orale de 30 minutes maximum débutant par un exposé du candidat de 10
minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de 20 minutes maximum.

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20,
sont déclaré(e)s  admis .

PROGRAMME DE L'EPREUVE     : Consulter le B.O.E.N. N° 39 DU 28 octobre 2004
et le B.O.E.N n° 48 du 24 décembre 2009.

RAPPEL IMPORTANT

Le rapport (maximum 5 pages dactylographiées) en 4 ou 5 exemplaires suivant la 
certification choisie , doit être envoyé en même temps que le dossier d'inscription 
complet.
Il ne sera pas donné suite à tout dossier d'inscription incomplet.
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