Ambassade du Japon au Bénin

Check-List des dossiers à fournir
pour Teacher Training Students 2019
Veuillez confirmer les dossiers en remplissant cette fiche.

Nom et prénom :
Veillez cocher la case lorsque vous possédez l'élément demandé.
Designation

No.

Original

Copie

①

«Application Form 2019» et Photo (4.5x3.5) :

1 original

②

«Placement Preference Form 2019» :

1 original

③*

Résultats scolaires (Certified grade transcript for each
1 copie certifiée
academic year from the last university/teacher training school conforme* +
attended) :
1 traduction***

1 copie

④*

Certificat de scolarité (The diploma from the last
university/teacher training school attended) :

1 copie certifiée
conforme* +
1 traduction***

1 copie

⑤

Certificat de travail :

1 original +
1 traduction***

1 copie

⑥

Lettre de recommandation (Recommendation from the
immediate supervisor at work) :

1 original

⑦** «Certificate of Health 2019»* :

⑧

1 original**

Certificat(s) de niveau de langue japonaise , le cas échéant :

1 copie

1 copie**

1 copie

* La copie certifiée conforme de ③ et ④ ne sera pas exigé au moment du dépôt des dossiers; la photocopie
simple de l'original est acceptable. Cependant, le candidat doit la déposer au moment de l'examen d'interview.
** ⑦ « Certificate of Health 2019 » ne sera pas exigé au moment du dépôt des dossiers. Cependant, le candidat
doit le déposer au moment de l’examen d’interview.
*** La traduction ne sera pas exigée au dépôt des dossiers. Cependant, le candidat sélectionné au niveau de l’
Ambassade du Japon doit la déposer après avoir réussi à l’examen d’interview. La traduction peut être faite par

Vos originaux contiennent-ils une signature manuscrite ou un tampon officiel ? :
Avez-vous numéroté les documents comme indiqué dans le descriptif ? :

Oui / Non
Oui / Non

► Il est vivement recommandé aux candidats de numéroter tous les documents présentés dans leur dossier de candidature,
conformément à la (Note 3) du 7.APPLICATION DOCUMENTS, à la page 6

