
 DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DE LA CERTIFICATION
COMPLEMENTAIRE- SESSION 2018

Date limite de retour du dossier d’inscription accompagné du rapport de 5 
pages dactylographiées maximum en 4 exemplaires et des pièces 
justificatives (envoi en recommandé simple)
Au plus tard le 12 janvier 2018 à minuit (cachet de la poste faisant foi)

SECTEUR DISCIPLINAIRE : ENSEIGNEMENT EN LANGUE DES SIGNES
                                      1ER ET 2ND DEGRE

       Discipline dans laquelle vous exercez : …........................................................

       Monsieur ou Madame ( barrer la mention inutile)
       NOM de naissance : ................................................... NOM marital : ............................…….… 
       
       Prénoms : ..............................................................................…………………
       
       Date et lieu de naissance : ..............................…….…………………………………………………   
      
       Adresse personnelle:.........................................................................................................………

      

       Ville : ............................................…………………    Code Postal : ......................……………

       Tél. personnel : ..............................…..  Courriel personnel : ………………………………………   

       Position  actuelle : .................................................................................................................……   

       Qualité/Grade :............................................Titulaire ou stagiaire (barrer la mention inutile )

       Nom et adresse de l’établissement scolaire d’exercice principal : ………………………………..

         ………………………………………………………………Ville : .......................................………... 

Code postal : ....................………

       Téléphone : ……………………………..………       Fax : …………………………………………….

                                         A....................…..…............., le ...........................……………

                                                                   Signature du candidat  
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DEMANDE D'ADMISSION A CONCOURIR

Je  soussigné(e), ……………………………………………………………………………….
sollicite l'autorisation de participer aux épreuves de l'examen visant à l'attribution aux 
personnels enseignants des 1et 2nd degrés , titulaires ou stagiaires, relevant du ministère de 
l'éducation ainsi que 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, d'une 
certification complémentaire, telles qu'elles découlent de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié 
par les arrêtés du 27 septembre 2005 et 30 novembre 2009.

Je certifie que les renseignements que j'ai fournis sont exacts et que j'ai connaissance des 
conditions générales d'obtention de la certification complémentaire.

S'agissant des personnels enseignants stagiaires, je reconnais avoir été informé(e) que 
ceux dont le stage n'aura pas été jugé satisfaisant ou qui n'auront pas été admis à 
l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de 
lycée professionnel  ou qui n'auront pas obtenu le diplôme professionnel de professeur 
des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été 
recrutés, ne pourront se  voir délivrer la certification complémentaire. Ceux d'entre eux 
autorisés à accomplir une seconde année de stage conserveront pendant cette année le 
bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, la certification 
complémentaire ne leur sera délivrée qu'après validation de cette seconde année de 
stage. Enfin, suite à la publication de l'arrêté du 27 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 
23 décembre 2003, les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels et 
agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat dont la période 
provisoire n'a pas été jugée suffisante ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux
fonctions d'enseignant dans les établissements privés sous contrat ou qui n'ont pas 
obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles.

Fait à ............……………........……    

le..........................……........………

                                        Signature du candidat

_____________________________________________________________________

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

pour les titulaires : 

. Une photocopie de l’arrêté de titularisation ou du contrat et de l’agrément 
pour l’enseignement privé.

pour les stagiaires : 

.Une photocopie de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire..

Pour tous : 

. Une photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
TOUT RAPPORT NON DACTYLOGRAPHIE SERA  REJETE



 

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE 1er et 2nd degré - SESSION   2018 

Références :  - Arrêté du 23 décembre 2003 modifié par les arrêtés des 27

 septembre 2005 et 30 novembre 2009

- Note de service n° 2004-175 du 19 octobre 2004 (BO n°39 du 

28 octobre 2004)

- Note de service n°2009-188 du 17 décembre 2009 (BO n°48 du

24 décembre 2009)

Conditions d’inscription :

L’examen de la certification complémentaire est ouvert aux personnels 

enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant du 

ministre chargé de l’éducation, ainsi que 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

Modalités d’inscription :

Le dossier d’inscription, dûment complété, accompagné du rapport 

dactylographiées (en 4 exemplaires) et des pièces justificatives  devra être 

adressé, en recommandé simple, au service mentionné ci-dessous pour 

vérification et agrément des conditions de recevabilité de la candidature.

Rectorat de l'académie de la Réunion – DEC 1 – Bureau B77

Certification complémentaire

      24, avenue Georges Brassens -CS 71003 - Moufia  –  97743 Saint Denis Cedex 9.

Seuls les dossiers complets transmis au plus tard le 12 janvier 2018 à minuit

(cachet de la poste faisant foi) seront examinés. Aucun dossier d’inscription ne

sera accepté après cette date quel que soit le motif invoqué. Le candidat est 

entièrement responsable de la transmission de son dossier.

 En cas de contestation, seules pourront être examinées les requêtes

                  formulées par les candidats qui joindront à leur réclamation le récépissé du        

dépôt de recommandé expédié au plus tard à la date limite de clôture des 

inscriptions.

Le rapport, d'au plus cinq pages dactylographiées, précisera d'une part, les titres et

diplômes obtenus en France ou à l'étranger, en rapport avec le secteur disciplinaire

choisi  et  l'option  éventuelle,  et,  le  cas  échéant,la  participation  à  un  module

complémentaire,  suivi  lors  de  l'année  de  formation  professionnelle  à  l'IUFM  ou

l'ESPE, et présentant, 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.



Épreuve :  Note  de  service  2004-175  du  19  octobre  2004  (BO  N°  39  du

28/10/2004)

Note de service n°2009-188 du 17 décembre 2009 (BO n°48 du 24 décembre 

2009)

Épreuve  orale  de  30  minutes  maximum.  Exposé  du  candidat  10  minutes

maximum. Entretien avec le jury 20 minutes maximum.

Notation   :

Le rapport n’est pas noté.

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10, à l’épreuve notée

sur 20 sont déclarés admis.

Pour  les  enseignants  stagiaires  admis,  la  délivrance  de  la  certification

complémentaire est subordonnée à la validation  du stage.

=-=-=-=-

INFORMATIQUE ET LIBERTES
La loi n°78-17 du 8 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
s’applique aux réponses 
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