Dossier de candidature
AED en préprofessionnalisation
Dans le 1er degré
Campagne de recrutement pour l’année 2021-2022
Recrutement en licence 2 (L2) d'enseignement général
pour exercer dans les écoles primaires du premier degré
Dossier à compléter, puis à retourner PAR E-MAIL au plus tard le 22 juillet 2021 à :
La Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle (DOSIP)
Service Universitaire d’Information et d’orientation (SUIO)
Pôle Guadeloupe – dosip971@univ-antilles.fr

Conditions requises pour une candidature d’AED en préprofessionnalisation:





Avoir acquis 60 ECTS dans le cadre d’une licence.
Justifier d’une inscription en L2 à l’université des Antilles - Pôle Guadeloupe à la rentrée 2021.
Se destiner aux métiers de l’enseignement.
Les boursiers sur critères sociaux seront prioritaires

Concernant la nationalité, les AED peuvent être de nationalité étrangère à condition :
- d'être ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou parties à l'accord sur
l’espace économique européen ;
ou
- être en cours d'acquisition de la nationalité française et produire un titre de séjour les autorisant à
travailler sur l’ensemble de la période de préprofessionnalisation.
Un certificat d’aptitude médicale devra être fourni avec le dossier d’inscription pour les candidats retenus.
Pièces à joindre obligatoirement :
1 – Fiche de candidature AED en préprofessionnalisation (page 2)
2 – Avis de l’université (page 3)
3 – Photocopie d’une pièce d’identité
4 – Bulletin n°2 du casier judiciaire
5 – Attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année en cours
6 – Lettre de motivation exposant le projet professionnel
7 – Copies de relevés de notes et des attestations de réussite obtenus en L1
8 – Si vous êtes boursier : notification de bourse sur critères sociaux pour l’année 2021-2022
L’avis du directeur de la composante universitaire (ou de son représentant) est obligatoire pour la
recevabilité de votre dossier.
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Fiche de candidature AED en préprofessionnalisation
dans le 1er degré

Nom de famille :
Nom d'usage :
Prénoms :
Adresse étudiant :
Adresse familiale :
Date de naissance :
N° identifiant national étudiant (INE) :
Adresse courriel :
Véhicule à disposition :

N°de téléphone :

□ Non

□ Non
Reconnaissance qualité de travailleur handicapé : □ Oui □ Non
Boursier au titre de l’année 2021/2022 :

□

□ Oui

Oui

Niveau d’études en 2020 / 2021 :

Etudes en 2021 / 2022 en L2 (*) :

Filière ou Intitulé de la formation :

Filière ou Intitulé de la formation :

(*) Lors de la signature du contrat, l’étudiant devra fournir son attestation d’inscription en L2 (60 ECTS)

Déterminez vos vœux géographiques d’affectation dans des communes par ordre de préférence.
1:
2:
3:
4:
5:

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et documents fournis.
Fait à

le

Signature du candidat :
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(Aptitude à mener conjointement études et contrat AED en
préprofessionnalisation dans le1er degré)
CADRE RESERVE AU SERVICE DE SCOLARITE DE LA COMPOSANTE

Nom du candidat :

Prénom :

Dossier déposé le :

Avis du directeur de la composante ou de son représentant
Nom du directeur ou de son représentant * :
* si représentant, précisez la fonction :
□
□ Très Favorable
□
Réservé

Commentaire :

Signature du directeur de l'UFR ou de son représentant :
Cachet de l'UFR :
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