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Rentrée scolaire 2019/2020
BOURSE D'EMPLOI PROFESSEURS
et/ou DIRECTEURS
Vous souhaitez figurer sur les listes que nous communiquons aux directeurs des Ecoles de musique et
de danse à la recherche de professeurs : merci de compléter cette fiche.
(Un niveau Fin de cycle 3 ou une expérience artistique et/ou pédagogique est le minimum requis).
Si vous avez été diplômé récemment (DE, DEM, DUMI, etc), merci de nous adresser copie du diplôme.

NOM et prénom : ____________________________________________________
Si vous avez eu ce courrier par envoi postal, merci de nous communiquer ici une adresse mail valide
Si vous avez changé d'adresse, de téléphone ou de mail, merci de le signaler ici :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Je souhaite compléter mon emploi du temps en dispensant des cours en écoles de musique et de danse
dans les disciplines suivantes :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Je souhaite prendre la direction d'une école de musique et/ou de danse
J'autorise l'ADIAM 67 à communiquer mes coordonnées aux particuliers en recherche de cours privés
Je ne souhaite plus recevoir les informations de l'ADIAM 67 (déménagement, changement de situation ...)

FONCTIONNEMENT DE LA BOURSE D'EMPLOI DES PROFESSEURS
En fin d'année scolaire, tous les professeurs du réseau sont destinataires du formulaire "bourse d'emploi des professeurs", par mail pour ceux dont
nous avons une adresse mail valide, par courrier papier pour les autres.
En nous le retournant, ils nous informent s'ils cherchent des heures de cours et/ou des postes de direction d'école. (Il est également possible de
s'inscrire à la bourse d'emploi de manière informelle en cours d'année, par téléphone, mail ou courrier libre.)
Postes d'enseignants : les directeurs en recherche de professeurs contactent l'ADIAM 67, qui leur envoie la liste des professeurs nous ayant
signalé être en en demande de poste sur le formulaire "bourse d'emploi des professeurs". C'est alors le directeur de l'école qui contacte
directement les professeurs.
Postes de direction d'écoles : quand un recrutement a lieu au sein du réseau, l'offre d'emploi est transmise par mail aux personnes nous ayant
signalé être intéressées par un poste de direction sur le formulaire "bourse d'emploi des professeurs". L'offre d'emploi est aussi mise en ligne sur
notre site internet en rubrique "réseau actu".

