
Date limite de retour du dossier d'inscription et des pièces justificatives.     
( envoi en recommandé simple)
  Au plus tard :  le 5 novembre 2015  (cachet de la poste faisant foi)

      
DOSSIER D’ INSCRIPTION A L’EXAMEN

 D ‘HABILITATION EPI  EN LANGUE VIVANTE
   EN COLLEGE

ACADEMIE DE LA REUNION - SESSION 2016

SECTEUR DISCIPLINAIRE :  LANGUE ETRANGERE
EN DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE – 2 nd degré 

       Discipline non linguistique dans laquelle vous exercez : ….....................................................…
       ( Sauf Lettres et Langues vivantes)
        Niveau de langue obtenu à ce jour : ……………………………………………………………………..

       Monsieur ou Madame ( barrer la mention inutile)
       NOM de naissance : ................................................... NOM marital : ............................…….… 
       
       Prénoms : ..............................................................................…………………
       
       Date et lieu de naissance : ..............................…….…………………………………………………   
      
       Adresse personnelle:.........................................................................................................………

      

       Ville : ............................................…………………    Code Postal : ......................……………

       Tél. personnel : ..............................…..  Courriel personnel : ………………………………………   

       Qualité/Grade/Discipline :.........................................………………………………………………..

       Titulaire ou stagiaire (barrer la mention inutile )

       Nom et adresse de l’établissement scolaire : ………………………………………………………..

         ………………………………………………………………Ville : .......................................………....

…  Code postal : ....................………

       Téléphone : ……………………………..………       Fax : …………………………………………….

                                                 A....................…..…............., le ...........................…………

                           …                                           Signature du candidat  
 

 
  

…/...

Rectorat de la Réunion 
Division des examens et

concours – DEC4/B4
 
 

            

Affaire suivie par Chantal VALLI 
 

Téléphone  0262 48 12 71

Fax  0262 48 13 66

Courriel 
chantal.valli@ac-reunion.fr

24 avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis CEDEX 9

Site internet 
www.ac-reunion.fr    

NOM : 

........................……………………………………………

PRENOM : 

…………………………………………….

NOM : 

........................……………………………………………

PRENOM : 

…………………………………………….



 

DEMANDE D'ADMISSION A CONCOURIR

M 
……………...................................................................................................
............................

(nom et prénoms du candidat)

à Monsieur le Recteur de l’académie de LA REUNION 

   J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance mon inscription sur la 
liste des candidats à l'examen d’habilitation EPI  en Langue 
Vivante(niveau B1) : …........................................ …........................

                                          (Préciser la langue étrangère choisie)
  

Fait à ............……………........……

le..........................……........               

                                    

Signature du candidat

..

 

_____________________________________________________________________

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

pour les titulaires : 
. Une photocopie de l’arrêté de titularisation ou du contrat et de l’agrément 
pour l’enseignement privé.
pour les stagiaires : 
.Une photocopie de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire..
Pour tous : 

           . 2 enveloppes format 11x22  à votre adresse personnelle affranchies  au tarif en vigueur.
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TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

 HABILITATION EPI EN LANGUE VIVANTE - 2 nd degré - SESSION   2016 -

Références :  -      

Conditions d’inscription :
L’examen d’habilitation EPI en langue vivante est ouvert aux enseignants titulaires ou 
stagiaires des  2nd degrés des établissements publics et aux maîtres contractuels et 
agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Modalités d’inscription :
Le dossier d’inscription, dûment complété,  accompagné  des pièces justificatives  
devra être adressé, en recommandé simple, au service mentionné ci-dessous pour 
vérification et agrément des conditions de recevabilité de la candidature.

Rectorat de l'académie de la Réunion – DEC 4 – Bureau B4 –
Examens professionnels 2nd degré –

24, avenue Georges Brassens -CS 71003 - Moufia  –  97743 Saint Denis Cedex 9.

Seuls les dossiers complets transmis au plus tard le 5 novembre 2015 
(cachet de la poste faisant foi) seront examinés. Aucun dossier d’inscription ne
sera accepté après cette date quel que soit le motif invoqué. Le candidat est 
entièrement responsable de la transmission de son dossier.
 En cas de contestation, seules pourront être examinées les requêtes

                  formulées par les candidats qui joindront à leur réclamation le récépissé du        
dépôt de recommandé expédié au plus tard à la date limite de clôture des 
inscriptions.

 
Epreuves :  

Entretien oral de 15 minutes. Exposé du candidat 5 minutes maximum. Entretien
avec l’inspecteur de la disicipline linguistique choisie : 10 minutes maximum.

Notation :
L'épreuve est notée sur 20.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’épreuve, notée
sur 20, sont déclarés validés.
 

=-=-=-=-

INFORMATIQUE ET LIBERTES
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La loi n°78-17 du 8 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
s’applique aux réponses 

 

4/4


