
Annexe 1 - Acte de candidature modèle 1 

  
Modèle d’acte de candidature d’un membre du personnel nommé 

ou engagé à titre définitif 
            Année académique 2020-2021 

 

DR* 

Demande de Réaffectation 

DCA* 

Changement d’Affectation 

DEC* 

Demande d’Extension de Charge 

(*) Biffez la colonne inutile 

Etablissement sollicité : Compléter le tableau d’emplois vacants en annexe 

 

Nom ................................................................................................................................................................. 

Prénom  ........................................................................................................................................................... 

Date de naissance  ..............................................   Nationalité  ..................................................  Sexe : M / F  

Adresse ............................................................................................................................................................      

Localité ............................................................................................................................................................. 

Code postal .........................................................          Pays   ........................................................................... 

Téléphone ...........................................................           Gsm  ........................................................................... 

Email ................................................................................................................................................................ 

Fonction actuellement exercée à titre définitif : 

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................. 

Nom de  l’établissement : ................................................................................................................................ 

Date de désignation à titre définitif : ............................................................................................................... 

Nombre d’heures/semaine à titre définitif : ................................................................................................... 

 

  Titres de capacité 

Dénomination précise et complète 
Date de 

délivrance 
Etablissement 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fait à  .................................................................................. , le ................................................................... 

 

             (Signature précédée de la mention manuscrite « certifié sur l’honneur sincère et véritable ») 



Annexe 1 -  Acte de candidature modèle 2 

      
Modèle d’acte de candidature à une désignation à titre temporaire   

Année académique 2020-2021  
 

MODELE TDIEC (*) 
Acte de candidature à une 

désignation à titre temporaire 
pour une durée indéterminée par 

extension de charge dans un 
emploi vacant d’une fonction 

administrative de rang 1 

MODELE CTDI (*) 
Acte de candidature à une 

désignation à titre temporaire 
pour une durée indéterminée 

dans un emploi vacant 
d’une fonction administrative de 

rang 1 

MODELE CTDD (*) 
Acte de candidature à une 

désignation à titre temporaire 
pour une durée déterminée dans 
un emploi vacant d’une fonction 

administrative de rang 1 

(*) Biffez la colonne inutile 

Etablissement sollicité : Compléter le tableau d’emplois vacants en annexe 

 

Nom ................................................................................................................................................................. 

Prénom  ........................................................................................................................................................... 

Date de naissance  ..............................................   Nationalité  ..................................................  Sexe : M / F  

Adresse ............................................................................................................................................................      

Localité ............................................................................................................................................................. 

Code postal .........................................................          Pays   ........................................................................... 

Téléphone ...........................................................           Gsm  ........................................................................... 

Email ................................................................................................................................................................ 

Si vous êtes actuellement temporaire dans une Haute École ou une École supérieure des Arts : 

Fonction actuellement exercée, si temporaire à durée déterminée : ............................................................... 

Nom de l’établissement : ................................................................................................................................... 

Date de désignation :  ........................................................................................................................................ 

Nombre d’heures/semaine :  ............................................................................................................................. 

Titres de capacité 

Dénomination précise et complète Date de 
délivrance 

Etablissement 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fait à .............................................................. , le  ...................................................................................... 
 

 

             (Signature précédée de la mention manuscrite « certifié sur l’honneur sincère et véritable ») 



Annexe 2 : Formulaire emplois vacants 

 

Nom :  ..................................................................................................................................................................  

Prénom : ..............................................................................................................................................................  

Nom et coordonnées de l’établissement auprès duquel vous introduisez votre candidature : 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 

Numéro de l’emploi 
vacant sollicité 

Niveau de la 
fonction 
sollicitée 

Nature de la 
charge 

Lieu(x) Volume de la 
charge 

A indiquer ci-
dessous soit 
DR, DCA, DEC, 
TDIEC, CTDI ou 
CTDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fait à  .............................................................  le  ....................................................................................... 
 

             (Signature précédée de la mention manuscrite « certifié sur l’honneur sincère et véritable ») 



 

Annexe 3 : État des services prestés dans l’enseignement supérieur (HE/ESA/ISA) organisé par Wallonie Bruxelles 
Enseignement 

 

Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Établissement Fonction exercée 

A titre ACS, APE, 
contractuel, TDI, TDD, 
définitif… 

Nombre 
d’heures/semaine 

Date de début - date 
de fin de chaque 
prestation 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Fait à  ..............................................................  le  .......................................................................................  
(Nom et signature précédés de la mention manuscrite « certifié sur l’honneur sincère et véritable ») 


