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Recommandation Assistant(e) de langue française en Allemagne/Autriche 

Programme d’assistance de langue – Suisse –Allemagne/Autriche

Une recommandation est nécessaires pour le dossier. A faire remplir par un professeur d’université, un 
professeur assistant ou un autre chargé de cours, une directrice d’école ou un inspecteur. 

Merci de remplir à l’ordinateur ou à la main et de signer. Ne pas modifier la mise en page. Si nécessaire, 
utiliser des feuilles supplémentaires. 

La personne de référence 

       Madame Monsieur 

Prénom 

Nom 

Titre et fonction 

Tél. 

Mail 

Université, haute école spécialisée ou autre institution 

Nom 

Département / institut 

Domaine d’études 

La candidate / le candidat: 

       Madame Monsieur 

Prénom 

Nom 

Titre et fonction 

Evaluation de la qualification de la candidate / du candidat 

Aptitudes académiques 

excellentes bonnes passables ne peux me prononcer 

Commentaire: 
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Evaluation de la qualification de la candidate / du candidat – suite 

Aptitudes pédagogiques 

excellentes bonnes passables ne peux me prononcer 

Commentaire: 

Culture générale 

excellente bonne passable ne peux me prononcer 

Commentaire: 

Maîtrise par la candidate / le candidat de la langue maternelle française 

A l’oral 

excellente bonne passable ne peux me prononcer 

A l’écrit 

excellente bonne passable ne peux me prononcer 

Commentaire: 

Qualification globale de la candidate / du candidat pour occuper un poste d’assistant(e) 

excellente bonne passable ne peux me prononcer 

Commentaire: 

Déclaration 

Je certifie que les renseignements donnés dans ce formulaire sont exacts. Pour les rubriques où je 
n’étais pas en mesure de fournir les informations demandées, j’ai consulté des collègues ou laissé la 
rubrique en blanc. 

Lieu et date Signature 

Il est également possible d’envoyer la recommandation par la poste ou par courriel 
directement à sap@movetia.ch. 

J'accepte que Movetia utilise mes coordonnées à des fins d'information et de promotion 
concernant le programme d'assistance de langue.
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