
RECTIFICATIF
        AVIS D’EXAMEN EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UNE
CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE AUX PERSONNELS

ENSEIGNANTS
SESSION 2019 

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

- Langues et cultures de l’Antiquité options latin, grec (2nd degré) 
 - Arts : options cinéma-audiovisuel, histoire des arts, danse, théâtre (2nd degré)
 - Enseignement en langue des signes française (1er et 2nd degrés)

 

                                          QUI PEUT S'INSCRIRE     ?

Les personnels enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant
du ministre chargé de l’éducation, les maîtres contractuels et agréés à titre définitif ou 
bénéficiant d’un contrat ou d’un agrément provisoire des établissements d’enseignement 
privés sous contrat ainsi que les enseignants contractuels du premier et du second degré 
de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée et les maîtres 
délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement 
privés sous contrat.

 COMMENT S'INSCRIRE     ?

Télécharger le dossier d'inscription à partir du site de l’académie :
onglet « Examens et concours », rubrique « Certification complémentaire pour
personnels enseignants » 

Envoyer le dossier   d’inscription en recommandé simple, et au plus tard
le 30 septembre 2018 à minuit (cachet de la poste faisant foi).

Envoyer le rapport dactylographié et en nombre,
au plus tard jeudi 28 février 2019 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 
pour la certification Langues et cultures de l’Antiquité. 

Envoyer le rapport dactylographié et en nombre,
au plus tard vendredi 30 novembre 2018 à minuit (cachet de la poste
faisant foi) pour les autres certifications.

Les pièces sont à envoyer à :

Rectorat de La Réunion
DEC1/B71/Certification complémentaire

24, Avenue Georges Brassens – CS 71003 
97743 Saint-Denis cedex 9

  DATES PREVISIONNELLES DE L’EPREUVE

Mars-avril 2019
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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.
Tout candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20, 
sera déclaré admis (sous réserve de validation de l’année de stage pour les stagiaires).

Le secteur disciplinaire langues et cultures de l’Antiquité comporte deux options: latin et 
grec. Si le candidat souhaite présenter les deux options, l’exposé du candidat, de dix 
minutes, sera suivi de deux entretiens successifs de vingt minutes portant sur chacune des
options et jugés indépendamment l’un de l’autre.

PROGRAMME DE L'EPREUVE

Consulter les B.O.E.N. N° 39 du 28 octobre 2004, n° 48 du 24 décembre 2009,
n°12 du 22 mars 2018, le vademecum sous http://eduscol.education.fr/cid131390/langues-
et-cultures-de-l-antiquite.html.

IMPORTANT

Le rapport dactylographié de 5 pages maximum (ou 8 pages maximum dans le cas ou le 
candidat présente les deux options de la certification «langues et cultures de l’Antiquité») 
en 4 ou 5 exemplaires suivant la certification choisie, doit être envoyé   dans le délai 
fixé.

Tout dossier d’inscription envoyé après le 30 septembre 2018 sera 
rejeté, quel que soit le motif.
Tout rapport envoyé en nombre insuffisant ou hors délai (au plus tard 
le 28 février 2019 pour la certification Langues et cultures de 
l’Antiquité et au plus tard le 30 novembre 2018 pour les autres 
certifications) sera rejeté.

Mesure dérogatoire réservée aux candidats ayant adressé un dossier 
complet (dossier d’inscription ET rapport dactylographié et en 
nombre) au plus tard le 30 septembre 2018: 
Ces candidats sont autorisés, s’ils le souhaitent, à envoyer un rapport
modifié, dactylographié et en nombre, qui «annulera et remplacera» le 
rapport précédent, sous condition de respecter les délais d’envoi de 
rapport precisés ci-dessus. 

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 17 septembre 2018

Pour le Recteur et par délégation,
Le secrétaire général adjoint
SIGNÉ
M. Erwan POLARD
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