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Fiche signalétique – Assistant d’anglais 2013-14 
 
I. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE / LA CANDIDAT(E)  : 
 
� Madame /        � Mademoiselle /        � Monsieur 
NOM de famille (celui indiqué sur votre passeport):……………………………………………………………… 
 
PRENOM(S) (comme indiqué sur votre passeport)  : …………………………………………  
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………. 
 
COURRIEL  : …………………..……………………..……@……………………………………… 
 
ADRESSE de correspondance  : …………………………………………………………………………….. .. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
VILLE : ……………………..REGION : ………………………….. CODE POSTAL : ………………  
N° TEL. PORTABLE (du/de la candidat(e) : …………………  
 
ADRESSE PERMANENTE (chez les parents)  : ………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
VILLE : ……………………. REGION : …………………….…….. CODE POSTAL : ………………. 
 
NUMERO DE TELEPHONE DOMICILE (chez les parents) : (portable) ……………..……………… 

(ligne fixe) ……… - ……………….……… 
 
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE  : 
 
1. De quel aéroport international le plus proche de votre ville de domicile souhaiteriez-vous partir?  :   
……………………………………………………………………………..… 
 
2. Quel sera le trajet de voyage aller-retour ?  
(exemple : (pour quelqu’un de Pondichéry) : Pondichéry-Chennai-Delhi-Paris et retour) 
……………………………………………………………………………………… 
4. Détails de votre passeport : 
 
N° du passeport  : ………………………….. 
Date début de la validité : ………………….. 
Date fin de la validité  : …………………….. 
 
5. Note IELTS (academic) : ………………. 
6. Notes en français (seules les notes du diplôme le plus élevé)  
� B1/ � B2/ � C1/ � C2/ � B.A. French Final/ � M.A. French Final: ………………….. 
7. Académies souhaitées : choix 1 : …………………….. choix 2 : …………………... choix 3 : …………….. 
8. Niveaux d’enseignement souhaités : choix 1 : …….……………..…….. choix 2 : …………………………..  
 
à rejoindre avec cette fiche: � 

� Copie du passeport et  
� Copie de l’acte de naissance municipale mentionnant le nom du/ de la candidat(e) 
� Copie du résultat d’IELTS (Academic) 
� Copie du résultat de B1/ B2/ C1/ C2 DELF ou B.A. French Final/ M.A. French Final 
� Copie du diplôme de Licence 
� 4 exemplaires du formulaire CERFA en original, dûment remplis et signés

Photo récente  

sur un fond blanc 
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Prénom NOM du Candidat : ___________________  Université/ Alliance de: ______________________ 
 
  

Données objectives - Français 
 

Quels diplômes ont été acquis en français  ? 
 
Université indienne 
 Université Année Résultats (%) 

ou Grade 
M. Phil French    
MA French 2ème année    
MA French 1ère année    
BA French Honours 3ème année    
BA French Honours 2ème année    
BA French Honours 1ère année    
BA with French : Advanced Diploma     
BA with French : Diploma    
BA with French : Certificate    
 
Alliance française 
 AF de : Année Résultats (notes) 
DS    
DL    
DELF A1    
DELF A2    
DELF B1    
DELF B2    
DELF C1    
DELF C2    
TCF    
TEF    
Autres    
 
   
Recherche : une thèse est-elle en cours  ?     
   
depuis quand ? dans quel domaine ? 

 
sur quel sujet (titre) ? 
 
 
dirigée par qui en Inde ? titre du professeur, spécialité, université 

 
 

co-dirigée par qui en France ? titre du professeur, spécialité, université 
 
 

co-dirigée par qui dans un autre pays 
francophone ? 

titre du professeur, spécialité, université 
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Prénom NOM du Candidat : ___________________  Université/Alliance de : ______________________ 
 

Données objectives-  Anglais 
 
 

Anglais comme langue de communication courante dans la famille OUI NON 
 

certification en secondaire d’anglais en Inde Résultats (%) ou Grade  
résultats aux épreuves d’anglais du 10th standard  
résultats aux épreuves d’anglais du 12th standard  
 

certification universitaire d’anglais en Inde Résultats (%) ou Grade  
résultats aux examens BA  
résultats aux examens MA  
 

autre type de certification universitaire d’anglais  
(à préciser) 

 
 

 
diplôme international de connaissance de 
l’anglais  

Score 

IELTS- Academic  
TOEFL  
 
 

Séjours déjà effectués en France  ?  
 

 lieu durée motif 
2010  

 
 

  

2009  
 
 

  

   
Contact avec les anciens assistants  ? 
 
 Prénom NOM adresse e-mail occupation 

présente 
1  

 
 
 

   

2  
 
 
 
 

   

 
 

A rejoindre avec cette fiche : copies des résultats  obtenus en  
� classe 10 
� classe 12 
� B.A.  
� M.A. 


