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Publication du 12 avril 2019

Mises au concours
H

H

Ecole du secondaire I de langue française (9 -11 )

Dossier de candidature
Pour être complet, le dossier de candidature contiendra au minimum les éléments suivants :
 une lettre de motivation mentionnant le ou les postes et le taux d’activité
 un curriculum vitae
 une copie des diplômes

Diplôme
Les personnes intéressées doivent être au bénéfice d’un diplôme reconnu par la CDIP pour l’enseignement
au secondaire I.
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, il est nécessaire de faire une demande de reconnaissance
de votre diplôme auprès de la CDIP (http://www.cdip.ch/dyn/16429.php).

Envoi du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse indiquée pour le poste correspondant jusqu’au
vendredi 26 avril 2019 (cachet postal ou date du courriel).
Lorsqu’une adresse électronique est mentionnée, il est également possible de transmettre le dossier de
candidature par cette voie.
L’enveloppe portera la mention «Candidature CO».

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Pour la rentrée scolaire 2019/20, les postes suivants sont mis au concours, sous réserve d’effectifs
réglementaires au 15 mai 2019.
Plusieurs disciplines peuvent être confiées à une même personne, en fonction du diplôme
d’enseignement.
CO de la Gruyère (La Tour-de-Trême)
Direction du CO de la Gruyère, Candidatures CO, Route de la Ronclina 2, 1635 La Tour-de-Trême, T +41 26 919 29 00
direction.latour@co-gruyere.ch avec copie à secretariat.latour@co-gruyere.ch



Education physique, ~ 40%
Mathématiques – Sciences de la nature, ~ 50%, pour 1 an

Fribourg, le 12 avril 2019
La Cheffe de service: Christine Vionnet Caverzasio
L’adjoint de la cheffe de service : Benjamin Gasser

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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