
Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les femmes et les hommes. 1 

 

 
Division du Bureau de l’éducation française 
Édifice Robert-Fletcher 
1181, avenue Portage, salle 509, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3G 0T3 
Tél. : 204 945-6916 ou 1 800 282-8069, poste 6916  Téléc. : 204 945-1625    

 
Formulaire de manifestation d'intérêt  

 
Le présent formulaire est : 

 une nouvelle demande 
 une mise à jour 

 
COORDONNÉES 

Nom :       Prénom :       

Adresse postale :       Ville :       Code postal :       

Adresse de courriel :       Téléphone à domicile :       Téléphone cellulaire :       
 
ÉTUDES ET FORMATIONS POSTSECONDAIRES 

Nom du collège, de l'université 
ou de l’institution Lieu 

Période d'études ou  
de formation 

(Ex. 2000‒2005) 
Domaine de concentration Certificat ou diplôme obtenu 

                              

                              

                              
 
POUR LES ÉDUCATEURS OU SPÉCIALISTES EN ÉDUCATION   

 
Type de brevet d’enseignement 

Numéro du brevet 
d'enseignement  

du Manitoba         
Date d’expiration  

(brevet provisoire seulement) 

 brevet d’enseignement professionnel             

 brevet spécialisé  
         Précisez :                                                                           

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES OU D'ENSEIGNEMENT 

Employeur* ou  
division scolaire 

Lieu de travail ou  
école 

Période d'emploi 
(Ex. 2005‒2009) 

Temps plein ou 
temps partiel 

(préciser le %) 

Titre professionnel ou 
niveaux scolaires 

enseignés 
Tâches professionnelles 
ou matières enseignées 

                                    
                                    
                                    

*Si employé autonome, veuillez l’indiquer. 
 
ANTÉCÉDENTS AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU MANITOBA 

 Contrat antérieur 
 Membre d'une équipe d'élaboration 
 Autre (précisez) :       
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DOMAINES DE SPÉCIALISATION EN ÉDUCATION : Marquer d'un « x » le ou les domaines qui 
correspondent à vos expériences éducationnelles récentes (au cours des cinq dernières années). 

Domaine / Matière M à 4e 5e à 8e 9e à 12e Programme 
français 

Programme 
d’immersion 

française 
Anglais ou ELA (immersion)      
Développement de carrière      
Développement durable      
Diversité et équité      
Droit      
Éducation artistique      
Éducation physique et Éducation à la santé      
Espagnol      
Études autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits)      
Études technologiques      
Évaluation      
Français      
Français de base    (Programme anglais seulement) 
Mathématiques      
Psychologie      
Sciences de la nature      
Sciences humaines      
Technologies de l’information et de la communication      
Éducation de la petite enfance (jusqu’à 8 ans)  s/o s/o   
Autre :            

 
TYPE DE CONTRAT : Marquer d'un « x » les domaines qui vous intéressent. 

 Rédacteur (programmes d’études, documents d’appui, enseignement à distance, etc.) 
 Réviseur de textes (contenu notionnel, pédagogie, activités d’apprentissage et d’évaluation proposées, etc.) 
 Correcteur d’épreuves (orthographe, syntaxe, cohérence de terminologies, niveau de langue, etc.) 
 Concepteur multimédia (html, flash, vidéo numérique, etc.) 
 Animateur d’atelier 
 Chercheur 
 Traducteur 
 Autres (précisez) :       

 
 
La Division du Bureau de l’éducation française (BEF) remercie tous ceux qui présenteront un formulaire de 
manifestation d'intérêt, mais tient à les rappeler que la soumission de ce formulaire ne signifie nullement que 
celui-ci sera prise en considération. Les formulaires de manifestation d'intérêt seront conservés dans les 
dossiers du BEF pour une période de trois ans. (Veuillez nous faire parvenir un nouveau formulaire en prenant 
soin de cocher « une mise à jour », si certains renseignements ont changé.) 
 
Une fois complété, veuillez soumettre ce formulaire par courriel à l’adresse suivante : contrats@gov.mb.ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte de ces renseignements personnels est autorisée par le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur du Manitoba. Les 
renseignements recueillis seront utilisés pour la sélection de contractuels. Ces renseignements sont protégés en vertu des dispositions portant 
sur la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  
 

mailto:contrats@gov.mb.ca�

	Nouvelle demande: Off
	Mise à jour: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse postale: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Adresse de courriel: 
	Téléphone à domicile: 
	Téléphone cellulaire: 
	Nom du collège de luniversité ou de linstitutionRow1: 
	LieuRow1: 
	Période détudes ou de formation Ex 20002005Row1: 
	Domaine de concentrationRow1: 
	Certificat ou diplôme obtenuRow1: 
	Nom du collège de luniversité ou de linstitutionRow2: 
	LieuRow2: 
	Période détudes ou de formation Ex 20002005Row2: 
	Domaine de concentrationRow2: 
	Certificat ou diplôme obtenuRow2: 
	Nom du collège de luniversité ou de linstitutionRow3: 
	LieuRow3: 
	Période détudes ou de formation Ex 20002005Row3: 
	Domaine de concentrationRow3: 
	Certificat ou diplôme obtenuRow3: 
	brevet denseignement professionnel: Off
	Numéro du brevet denseignement du Manitobabrevet denseignement professionnel: 
	Date dexpiration brevet provisoire seulementbrevet denseignement professionnel: 
	brevet spécialisé: Off
	Précisez brevet: 
	Numéro du brevet denseignement du Manitobabrevet spécialisé Spécifiez: 
	Date dexpiration brevet provisoire seulementbrevet spécialisé Spécifiez: 
	Employeur ou division scolaireRow1: 
	Lieu de travail ou écoleRow1: 
	Période demploi Ex 20052009Row1: 
	Temps plein ou temps partiel préc ser le Row1: 
	Titre professionnel ou niveaux scola res enseignésRow1: 
	Tâches professionnelles ou matières enseignéesRow1: 
	Employeur ou division scolaireRow2: 
	Lieu de travail ou écoleRow2: 
	Période demploi Ex 20052009Row2: 
	Temps plein ou temps partiel préc ser le Row2: 
	Titre professionnel ou niveaux scola res enseignésRow2: 
	Tâches professionnelles ou matières enseignéesRow2: 
	Employeur ou division scolaireRow3: 
	Lieu de travail ou écoleRow3: 
	Période demploi Ex 20052009Row3: 
	Temps plein ou temps partiel préc ser le Row3: 
	Titre professionnel ou niveaux scola res enseignésRow3: 
	Tâches professionnelles ou matières enseignéesRow3: 
	Contrat antérieur: Off
	Membre dune équipe délaboration: Off
	Autre spécifiez: Off
	Autre antécédent: 
	Dev Car 1: Off
	undefined_6: 
	Dev Car 2: Off
	undefined_7: 
	Dev Car 3: Off
	undefined_8: 
	Dev Car 4: Off
	undefined_9: 
	Dev Car 5: Off
	undefined_10: 
	Dev Dur 1: Off
	undefined_11: 
	Dev Dur 2: Off
	undefined_12: 
	Dev Dur 3: Off
	undefined_13: 
	Dev Dur 4: Off
	undefined_14: 
	Dev Dur 5: Off
	undefined_15: 
	Diversité 1: Off
	undefined_16: 
	Diversité  2: Off
	undefined_17: 
	Diversité 3: Off
	undefined_18: 
	Diversité 4: Off
	undefined_19: 
	Diversité 5: Off
	undefined_20: 
	Droit 1: Off
	undefined_21: 
	Droit 2: Off
	undefined_22: 
	Droit 3: Off
	undefined_23: 
	Droit 4: Off
	undefined_24: 
	Droit 5: Off
	undefined_25: 
	Educ art 1: Off
	undefined_26: 
	Educ art 2: Off
	undefined_27: 
	Educ art 3: Off
	undefined_28: 
	Educ art 4: Off
	undefined_29: 
	Educ art 5: Off
	undefined_30: 
	Anglais 1: Off
	Ed phys 1: Off
	undefined_31: 
	Anglais 2: Off
	Ed phys 2: Off
	undefined_32: 
	Anglais 3: Off
	Ed phys 3: Off
	undefined_33: 
	Anglais 4: Off
	Ed phys 4: Off
	undefined_34: 
	Anglais 5: Off
	Ed phys 5: Off
	undefined_35: 
	Espagnol 1: Off
	undefined_36: 
	Espagnol 2: Off
	undefined_37: 
	Espagnol 3: Off
	undefined_38: 
	Espagnol 4: Off
	undefined_39: 
	Espagnol 5: Off
	undefined_40: 
	Etudes autochtones 1: Off
	undefined_41: 
	Etudes autochtones 2: Off
	undefined_42: 
	Etudes autochtones 3: Off
	undefined_43: 
	Etudes autochtones 4: Off
	undefined_44: 
	Etudes autochtones 5: Off
	undefined_45: 
	Etudes tech 1: Off
	undefined_46: 
	Etudes tech 2: Off
	undefined_47: 
	Etudes tech 3: Off
	undefined_48: 
	Etudes tech 4: Off
	undefined_49: 
	Etudes tech 5: Off
	undefined_50: 
	Evaluation 1: Off
	undefined_51: 
	Evaluation 2: Off
	undefined_52: 
	Evaluation 3: Off
	undefined_53: 
	Evaluation 4: Off
	undefined_54: 
	Evaluation 5: Off
	undefined_55: 
	Français 1: Off
	undefined_56: 
	Français 2: Off
	undefined_57: 
	Français 3: Off
	undefined_58: 
	Français 4: Off
	undefined_59: 
	Français 5: Off
	undefined_60: 
	Français base 1: Off
	undefined_61: 
	Français base 2: Off
	undefined_62: 
	Français base 3: Off
	undefined_63: 
	Mathe 1: Off
	undefined_64: 
	Mathe 2: Off
	undefined_65: 
	Mathe 3: Off
	undefined_66: 
	Mathe 4: Off
	undefined_67: 
	Mathe 5: Off
	undefined_68: 
	Psychologie 1: Off
	undefined_69: 
	Psychologie 2: Off
	undefined_70: 
	Psychologie 3: Off
	undefined_71: 
	Psychologie 4: Off
	undefined_72: 
	Psychologie 5: Off
	undefined_73: 
	Sciences Nat 1: Off
	undefined_74: 
	Sciences Nat 2: Off
	undefined_75: 
	Sciences Nat 3: Off
	undefined_76: 
	Sciences Nat 4: Off
	undefined_77: 
	Sciences Nat 5: Off
	undefined_78: 
	Sciences hum 1: Off
	undefined_79: 
	Sciences hum 2: Off
	undefined_80: 
	Sciences hum 3: Off
	undefined_81: 
	Sciences hum 4: Off
	undefined_82: 
	Sciences hum 5: Off
	undefined_83: 
	Tech info 1: Off
	undefined_84: 
	Tech info 2: Off
	undefined_85: 
	Tech info 3: Off
	undefined_86: 
	Tech info 4: Off
	undefined_87: 
	Tech info 5: Off
	undefined_88: 
	Educ petite enf 1: Off
	undefined_89: 
	Educ petite enf 4: Off
	undefined_90: 
	Educ petite enf 5: Off
	undefined_91: 
	Autre domaine: 
	Autre 1: Off
	undefined_92: 
	Autre 2: Off
	undefined_93: 
	Autre 3: Off
	undefined_94: 
	Autre 4: Off
	undefined_95: 
	Autre 5: Off
	undefined_96: 
	Redacteur: Off
	Reviseur: Off
	correcteur: Off
	concepteur: Off
	animateur: Off
	chercheur: Off
	traducteur: Off
	autres: Off
	Autres précisez: 


