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LISTE RECAPITULATIVE DES PIÈCES À FOURNIR 
 

TOUTES CES PIÈCES SONT À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
AU DOSSIER DE CANDIDATURE À UN EMPLOI DE RECRUTÉ LOCAL 

LES DOSSIERS INCOMPLETS OU HORS DÉLAIS NE SERONT PAS RETENUS 
 

 
Veuillez cocher les cases des pièces jointes à votre dossier de candidature : 
 

□   Fiche de candidature  

□   Fiche consentement RGPD  

□   Lettre manuscrite de motivation adressée au président de la commission consultative paritaire  

□   Curriculum vitae 

□   Copie des diplômes les plus élevés 

□   Photo d'identité à coller sur la fiche de candidature (facultatif) 

□ Attestation(s) de services1 effectués au 28/02/2022 sous contrat en Espagne, validée(s) par le chef 

d’établissement (le cas échéant)  

□ Si vous exercez dans le 1er degré, en contrat local, dans un établissement du réseau : bulletin de visite des 

Conseillers Pédagogiques Auprès de l’IEN (le cas échéant).  

□ Justificatif de domicile au nom du candidat (uniquement si vous résidez en Espagne) 

□ Rapprochement de conjoint2: justificatif de domicile ou de travail en Espagne 

 

Pour les candidats titulaires de l’Education Nationale, joindre également : 

□ Personnels du premier degré : derniers rapports d'inspection/rendez-vous de carrière. (Si vous n’avez pas été 

inspecté(e), veuillez en préciser les raisons par courrier joint) 

□ Personnels du second degré : derniers rapports d’inspection/rendez-vous de carrière, derniers avis de 

notation pédagogique et administrative et/ou tout document justifiant de la note pédagogique.  

□ Copie de l’actuel arrêté de mise en disponibilité, s'il y a lieu. 

 

Fait à                             , le ..…/..…/…..….                   Signature du candidat : 

                                                                                                    

Le dossier de candidature est à retourner en un fichier unique (compressé au besoin) par courrier électronique (et 
avant le 11/10/2022 à 23h59 heures à l’établissement (ou aux établissements) de votre choix, selon vos vœux de 
postes. 

 
LYCEE FRANÇAIS DE BARCELONE 

ccpl@lfb.es 
LYCEE FRANÇAIS DE MADRID 

ccpl@lfmadrid.org 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE 

recrutement@lfval.net 
 

                                                           
1 Fournir le modèle d’attestation de services annexé à la fiche de candidature 
2 Si votre conjoint(e), au titre du mariage ou du PACS, réside en Espagne 
*(indiquer votre date butoir de réception des dossiers) 
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