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État de santé - Déclaration personnelle et attestation médicale 
Assistance de langue en Grande-Bretagne 

 

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

 
 

Déclaration personnelle Confidentiel – Page 1 
 

 

Informations personnelles 
 

Madame Monsieur 
  
Prénom(s): Nom: 

Date de naissance:  Lieu de naissance: 

Adresse permanente: 

 
 
 
 
Maladies chroniques (p. ex. diabète, asthme, allergies): 

 

Handicaps ou troubles (indications pouvant être importantes pour le choix du lieu d’affectation): 

 
 

Je confirme que les informations ci-dessus sont véridiques et qu’aucune donnée importante n’a été 
omise. 
 
 
Lieu et date: Signature du candidat / de la candidate: 
 
 
 

 
 
…………………………………………….. 
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Attestation médicale Confidentiel – Page 2 
 

(À remplir par le médecin) 

 

 
L’attestation médicale doit certifier 

 

 que le candidat / la candidate se trouve dans un état de santé physique et psychique qui lui 
permet de participer sans problème à un séjour à l’étranger en tant qu’assistante / assistant 
linguistique,  

 qu’il n’existe aucun risque de contagion pour les futurs élèves. 

Les frais de l’examen médical sont à la charge de la candidate / du candidat. 

 
Informations personnelles de la candidate / du candidat 
 
Prénom(s): Nom: 
 
 

 

Résultat de l’examen médical 

L’engagement dans une école à l’étranger se fera: 

 
1. Sous réserve médicale non oui 

Commentaire: 

 
 
 
 
 
 
2. Sans réserve médicale pour autant que les conditions suivantes soient respectées 
 
Commentaire: 

 
 
Lieu et date: Signature et tampon du médecin: 
 

 
 …………………………………….. 
 
 
L’attestation médicale peut également être envoyée par courrier ou par courriel à la personne de 
contact auprès de Movetia (edith.funicello@movetia.ch). 
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