Formulaire d'inscription
Assistance de langue française en Allemagne/Autriche
Renseignements personnels
Merci de remplir ce formulaire à l'ordinateur (Windows) ou à la main et de le signer. Ne pas
modifier la mise en page. Si nécessaire, utiliser des feuilles supplémentaires.

☐ Madame

☐ Monsieur
Photo originale
collée

Prénom
Nom

Adresse pendant l'année scolaire actuelle / le semestre actuel

Tél.
Portable
Mail

Date de naissance
(jour/mois/an)
Lieu/pays d‘origine
Langue maternelle

Age
Nationalité
Etat civil

Numéro de passeport
Adresse permanente où l'on peut vous joindre toute l'année (p. ex. adresse des parents):

J’autorise Movetia à utiliser mes coordonnées à des fins d’information et de publicité. Je permets ainsi à
Movetia de m’informer sur les programmes de mobilité qui pourraient m’intéresser à l’issue de mon
activité en tant qu’assistant-e de langue (p. ex. «échange de classe», «écoles en échange», «échange
national d’enseignant-e-s» ou «Erasmus+» – informations sur tous les programmes).
Remarque: vous pouvez révoquer ce consentement à l’utilisation de vos données à tout moment.
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Nom et adresse de la personne à prévenir en cas d'urgence:
Tél.
Portable
Mail

Connaissances linguistiques:
☐ connaissances de base

Anglais

☐ bon niveau

☐ très bon niveau

Annexe 1: Fournir la preuve des connaissances en allemand (p. ex. test de langue, certificat de maturité,
etc.), au cas où le niveau n’est pas attesté dans des documents officiels (attestations des
cours suivis, diplômes, etc.). Si aucune preuve n’est disponible, veuillez procéder à une
autoévaluation de votre niveau.

Autres langues
☐ connaissances de base
☐ connaissances de base
☐ connaissances de base

☐ bon niveau
☐ bon niveau
☐ bon niveau

☐ très bon niveau
☐ très bon niveau
☐ très bon niveau

Connaissances en informatique

Vous êtes-vous également inscrit(e) à un autre programme d‘échange (à l'étranger)?
☐ Oui
Si oui:

☐ Non
Nom du programme
Pays cible

Ordre de priorité des programmes pour lesquels vous posez votre candidature

Serez-vous accompagné-e de votre conjoint-e?
Serez-vous accompagné-e de votre enfant/vos enfants?
Arriverez-vous avec votre voiture?

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

☐ Non
☐ Non
☐ Non

Formation scolaire et études
Ecole secondaire – gymnase (nom et lieu)
Type de diplôme du degré secondaire
Date du diplôme
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Nom de l’Université, haute école pédagogique, haute école spécialisée (avec indication du lieu)
Université
Université
HEP/HES

Branche-s principale-s
Branche-s secondaire-s
Domaine d‘études

Nombre de semestres accomplis à la fin du prochain semestre d'été
Nombre de semestres pendant lesquels vous avez étudié l'allemand
(sans l’école secondaire)
Annexe 2: Fournir la preuve de tous les semestres effectués et en cours, des examens intermédiaires
et diplôme-s. Si des diplômes existent, ces justificatifs ne doivent pas être fournis.
Un séjour linguistique à l’étranger de longue durée est-il obligatoire dans le cadre de
votre formation?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, quelle est la durée exigée?

Etudes à l’étranger
Avez-vous déjà effectué des études à l‘étranger?

☐ Oui

☐ Non

Si oui: nom de l’université, domaine d’études, année et durée du séjour:

Examen et diplômes de fin d‘études
Avez-vous déjà passé des examens de fin d'études et obtenu un titre académique (p. ex.
BA, MA, licence, doctorat, brevet d'aptitude pédagogique, diplôme d'enseignant(e) primaire
ou secondaire, etc.)?
☐ Oui

☐ Non

Si oui: nom(s) ou titre(s) et date(s) :

Si non: indiquez les examens intermédiaires que vous avez réussis (noms, date):
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Projets d'avenir (après vos études):

Expériences pédagogiques
A – Activité d’enseignement
Avez-vous déjà enseigné (indiquez également les stages)?
Nom et lieu de l‘école

Année

Durée

☐ Oui

☐ Non

Branches enseignées

Veuillez consigner d’éventuelles indications complémentaires sur une feuille séparée.
Avez-vous déjà exercé la fonction d’assistant-e de langue?

☐ Oui

☐ Non

Si oui: veuillez indiquer le pays, le nom de l’école, le lieu, l’année et la durée

Annexe 3 A: Fournir la preuve de l’activité/des activité(s) d’enseignement et/ou stage(s) effectué(s),
pour autant que les lettres de recommandation ne fournissent pas d’indications à ce sujet.

B

Activité pédagogique extra-scolaires (p. ex. scoutisme, association sportive, etc.):
indiquez la nature de l’activité, le lieu et la durée

C

Autres activités avec des enfants et des adolescents (p. ex. animation, soutien scolaire,
garde d’enfants, etc.): indiquez la nature de l’activité, le lieu et la durée

Annexe 3 B/C: Fournir la preuve de l’activité/des activité(s) pédagogique-s extra-scolaire-s ou d’autres
activités avec des enfants et des adolescents.
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Quels sont les thèmes que vous souhaitez aborder avec vos élèves? Veuillez décrire brièvement la
manière dont vous concevez une leçon (500 caractères au maximum).

Comment imaginez-vous le travail d’assistant-e de langue (400 caractères au maximum)?

Veuillez décrire ce qui vous motive à effectuer une assistance de langue (500 caractères au maximum)

Veuillez décrire une situation difficile que vous avez été appelé-e à maîtriser seul-e
(500 caractères au maximum).

Voyage-s déjà effectué-s dans le pays cible: quelles sont les expériences que vous avez faites
(200 caractères au maximum)?

Autres voyages à l’étranger? Pour quels motifs (200 caractères au maximum)?
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Intérêts particuliers et loisirs (200 caractères au maximum)

Activité professionnelle en dehors du domaine éducatif (200 caractères au maximum)

Autres activités et expériences déterminantes dans le cadre de votre candidature (200 caractères au
maximum)

Souhaits de placement en Allemagne/Autriche – ordre de priorité (1 à 4)
1 = première priorité, 4 = dernière priorité, 0 = aucune préférence, plusieurs options possibles

0

☐ Nord

0

☐ Est

0

☐ Sud

0

☐ Ouest

0

☐ Grande ville

0

☐ Région urbaine

0

☐ Petite ville

0

☐ Région rurale

Avez-vous des préférences pour certaines villes ou régions (counties) particulières?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, lesquelles et pour quelles raisons (200 caractères au maximum)?

Avez-vous des préférences en ce qui concerne le type d’école, le niveau de langue et l’âge des élèves
(200 caractères au maximum)?
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Autres informations
Par quel canal/quels canaux avez-vous pris connaissance de la possibilité d’effectuer une assistance de
langue? (plusieurs réponses possibles)
☐ HEP/université
☐ Parents
☐ Internet
☐ Réseaux sociaux Movetia
☐ Autres canaux d’information tels que:

☐ Amis
☐ Travail d’information de Movetia

Poursuite pénale
Avez-vous déjà fait l’objet d’une poursuite pénale pour des actes délictueux perpétrés à l’encontre
d’enfants, d’adolescents ou de personnes particulièrement vulnérables ?
☐ Oui

☐ Non

Si tel est le cas, nous vous prions d’exposer ci-après les points d’accusation, la procédure et son
issue. Nous vous signalons que toute fausse déclaration peut entraîner votre exclusion du
programme.

Déclaration : Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont corrects et
complets. Je donne mon accord à la diffusion de ces données dès lors qu’elles sont utiles à ma
candidature et à mon recrutement à un poste d’assistance en Allemagne/Autriche, de même qu’à la
mise en réseau avec d’autres participants. Je m’engage par la présente à accepter le poste qui m’est
proposé, à entrer en fonction à la date convenue et à respecter les conditions du programme.
Lieu et date:

Signature:

Ne pas oublier de joindre les annexes ci-après. Elles servent à l’évaluation de votre dossier de
candidature.
Connaissances en allemand – Annexe 1
Preuve du niveau de langue (p. ex. test de langue, certificats, etc.), au cas où le niveau n’est pas attesté
dans les documents officiels (diplômes, etc.).
Etudes – Annexe 2
Preuve de tous les semestres effectués et en cours, des examens intermédiaires et diplôme-s. Si des
diplômes existent, ces justificatifs ne doivent pas être fournis.
Expérience pédagogique – activité d’enseignement ou activités extrascolaires
Annexe 3 A: Preuve de l’activité/des activité(s) d’enseignement et/ou stage(s) effectué(s), pour autant
que les lettres de recommandation ne fournissent pas d’indications à ce sujet.
Annexe 3 B/C: Activités extrascolaires avec des enfants et des adolescents (pédagogiques ou
autres expériences): preuve de l’activité/des activité(s) pédagogique-s extra-scolaire-s ou d’autres
activités.
Important: Vous apprendrez ici comment obtenir des attestations pour des activités de volontariat.

Pour les assistants de langue qui se rendent en Allemagne : Veuillez noter la nouvelle loi sur la
protection contre la rougeole dans la description du programme.
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