
 

Formulaire de présentation de candidature pour le comité d’élaboration  
des tests, English Language Arts, 12e année (2019–2020) 

(Veuillez faire des copies supplémentaires au besoin.) 
 
Je propose la candidature de l’enseignant mentionné ci-dessous pour siéger au comité d’élaboration des tests de English 
Language Arts, 12e année pour l’année scolaire 2019–2020. Ma signature ci-dessous confirme que j’ai communiqué avec 
mon directeur général (le cas échéant) concernant ce candidat. 
 
VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES : 

Nom :    Mme         M.      
 prénom nom de famille 
 
Adresse postale domiciliaire :       
   ville/village   code postal 
 

Courriel :   
 
No de téléphone à domicile :   No de téléphone à l’école :   
 
École :   
 
Division scolaire :   
 
Poste actuel :   Enseignant  Chef de département   Directeur ou directeur adjoint  
  Conseiller   Autre :      
  (veuillez préciser) 
 
Directeur d’école :     
 prénom nom de famille 
 
Signature :    Date :    

directeur d’école 
 

 
Veuillez faire remplir la partie suivante par le candidat.  
 
Veuillez indiquer dans quel(s) programme(s) vous enseignez présentement :  
 
 Français  Immersion française  Anglais  Autre :   
  (veuillez préciser) 

Veuillez indiquer votre expérience dans l’enseignement des matières de English Language Arts, 12e année 
(Comprehensive Focus, Literary Focus ou Transactional Focus) :  
 

Enseigne actuellement Années d’expérience 

 2018–2019 __________ années 
 
Veuillez préciser votre expérience antérieure avec la Direction de l’enseignement, des programmes et de 
l’évaluation en ce qui a trait aux activités d’élaboration ou de correction des tests :  
 
 Correcteur  Chef d’équipe  Membre de comité d’élaboration des tests 
 
Veuillez préciser votre expérience antérieure en ce qui a trait à l’élaboration de programmes d’études, à 
l’élaboration de tests ou à la correction : 
 
 École  Division scolaire   Province  À l’extérieur de la province (p. ex., PPCE, PISA) 

  
  
  
 
Autres renseignements pertinents à l’appui de votre candidature :   

  
  
  
  
 
 

 
  

 
 
 

(see reverse for English side) 

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AU PLUS TARD LE 16 MAI 2019 À : 
Recrutement pour les comités d’élaboration des tests 

Direction de l’enseignement, des programmes et de l’évaluation 
Télécopieur : 204 948-3356 ou 204 948-2442 

Courriel : assesseval@gov.mb.ca 
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