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084 32 01 83 

 

Objet : Lettre de recommandation. 

Madame, Monsieur, 

 

Monsieur Jonathan BOCK a été engagé en intérim dans l'enseignement libre de Marche (ELMA) à 

l’Institut St-Laurent du 16 mars au 28 juin 2015 pour un temps plein avec 8h de géographie et 8h 

d'histoire  en 4ème ; 2h de géographie et 4h d'initiation à la psychologie et à la vie sociale en 3ème  en 

remplacement dans le cadre d’un congé de maternité.  À son retour, le professeur titulaire m’a 

informé de la qualité du travail fourni par son intérimaire. 

Durant ces quelques mois passés chez nous, Mr Bock a fait preuve de professionnalisme et de 

polyvalence, et son intégration au sein de l’équipe éducative fut parfaite.  Au studio des enseignants, 

nous l’avons souvent vu au travail avec ses nouveaux collèges.  

 Ses exigences en matière de discipline correspondent bien à nos  attentes en la matière.  Les 

éducateurs ont pu parfaitement travailler avec lui et n’ont relevé  aucun souci.  Aucune remarque ou 

critique de parents ou d’élèves ne nous sont parvenues. 

Son enthousiasme et son amour du métier ont été rapidement constatés.  Lors des délibérations de 

juin,   nous avons pu remarquer la rigueur de ses analyses.   Ses interventions réfléchies, pondérées 

et nuancées ont systématiquement permis de centrer les questions traitées sur l’essentiel. 

En réunion de collège de direction de nos trois instituts de l’ELMA, nous avons fait de lui une priorité 

pour un engagement correspondant à son titre.  Malheureusement nos obligations légales en termes 

de temporaires prioritaires nous laissent penser que nous ne pourrons sans doute pas l’intégrer à nos 

équipes pédagogiques  pour la rentrée prochaine.  Nous comptons suivre l’évolution de sa carrière.  

S’il est intégré dans une autre école, nous ne pourrons que dire que son établissement aura fait une 

bonne recrue. 

Paradoxalement, et avec un peu de regret, car nous l’aurions voulu chez nous, nous ne pouvons que 

vous recommander de prendre en considération l’offre de service qu’il vous fait si une perspective 

d’emploi s’ouvrait dans  votre établissement.   À nos yeux et pour le peu que nous ayons pu 

collaborer avec lui, c’est un jeune enseignant qui semble professionnellement  prometteur. 

 

                                                                                                                                        Pierre FOURNEAU 

                                                                                                                                        Directeur I.S.L. 


