Direction de la Formation de l’AWaP
FORMATEUR - DOCUMENT DE CANDIDATURE
CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE :

EMAIL:

ADRESSE :

SITE WEB:

GSM:
TELEPHONE:

METIERS - ACTIVITES
PROFESSION :

SPÉCIALISATION :

STATUT :

(indépendant, société…)

FORMATIONS et EXPERIENCES
FORMATIONS
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES
Années

Monument (nom, adresse,…)

Travaux effectués (description)

2018
2017
2016
Autre

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SUR MONUMENTS CLASSÉS
Années

Monument (nom, adresse,…)

Travaux effectués (description)

2018
2017
2016
Autre

DISPONIBILITE
Je m’engage à être disponible pour dispenser des formations et/ou activités pédagogiques organisées par les
deux Centres de formation de l’AWaP au minimum 4 semaines par an

ACCEPTATION DU SALAIRE
J’accepte, sans condition, les forfaits et coûts horaires imposés par l’AWaP soit en 2019 :
-

coût horaire : 45,00 € TTC/heure
remboursement kilométrique : 0,3640 €/km (montant révisé chaque année au mois de juillet)

EXTRAIT CASIER JUDICIAIRE
Je m’engage à fournir un extrait de casier judiciaire et je l’annexe au présent Curriculum vitae
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EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES
Années

Enseignement/formation

2018
2017
2016
Autre

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION DE LA FORMATION
Pour quel(s) type(s) d’activité(s) êtes-vous disponible ? (cocher la ou les cases correspondantes)
□ Formations pour adultes

□ Stages pour professeurs en
fonction

□ Stages pour + 16 ans

□ Stages pour bacheliers

(Formations thématiques ou
spécifiques)
e

(3 degré de l’enseignement
secondaire, 16-20 ans)
□ Formations Interreg

(études supérieures, +18 ans)

□ Classes d’éveil
er

(1 degré de l’enseignement
secondaire, 12-14 ans)

□ Compagnons en herbe
e

e

e

(4 , 5 et 6 primaires)

□ Classes d’orientation
e

(2 degré de l’enseignement
secondaire, 14 à 16 ans)

□ Formations diplômantes

ACCEPTATION DES DEPLACEMENTS
J’accepte de dispenser des formations en dehors des deux Centres de formation :
En Belgique : □ oui □ non

Dans un pays frontalier : □ oui □ non

Dans un pays CE: □ oui □ non

Dans un pays hors CE : □ oui □ non

MAITRISE D’UNE LANGUE ETRANGERE autre que le français
□ Anglais

□ Allemand

□ Espagnol

□ Néerlandais

□ Italien

□ Autre :

FORMATION 2ème CYCLE
Je m’engage comme intervenant dans les formations de 2ème cycle à suivre le stage du 1er cycle afin d’assurer une
continuité et une cohérence entre les stages et 1er et 2ème cycle.
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SECURITE-SANTE
Pour les formations sur site, le formateur doit être en possession d’une attestation : « Travaux en hauteur en
toute sécurité ».
Dans le cas contraire le formateur ne pourra dispenser des formations sur sites extérieurs
Je m’engage à fournir une copie de l’attestation et je l’annexe au dossier de candidature

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Mes données personnelles seront traitées pour les finalités listées ci-dessous.
-

J’accepte que ce curriculum vitae soit archivé sur le serveur de l’AWaP et dans la base de données des
deux Centres de formation
□ oui □ non
j’accepte que mes données de correspondance (nom, prénom adresse, adresse électronique et n° de
téléphone) soient incluses dans un fichier et je consens à recevoir des informations sur les activités
/publications des deux Centres
□ oui □ non
J’accepte que mes données de correspondance (nom, prénom, adresse, adresse électronique et n° de
téléphone) soient communiquées à des tierces personnes dans le cadre de demande de renseignements
adressée au Centre de documentation et d’information (CID)
□ oui □ non

Fait le ………………………à………………..

NOM Prénom

Signature

Le dossier de candidature comprend :
o
o
o

o

le curriculum vitae conforme au modèle édicté par l’AWaP » dûment complété, daté et signé
l’extrait de casier judiciaire
l’attestation : « travaux en hauteur en toute sécurité » pour ceux qui postulent pour les formations pratiques sur sites
extérieurs
le règlement d’ordre intérieur daté et signé
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