
Région Autonome Regione Autonoma 

llée Ile d 

Acte du 1 3 G l U 2016 , réf. n°).À ~6~ /SS 

L' ASSESSEUR À L'ÉDUCA TION ETÀ LA CULTURE 

Vu le Statut spécial pour la Vallée d' Aoste, approuvé parla loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 
1948 modifiée ; 

Vu le DPR n° 861 du 31 octobre 1975 et successives modifications; 
Vu la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977 et successives modifications; 
Vu la loi régionale no 57 du 15 juin 1983 et successives modifications; 
Vu la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988 et successives modifications ; 
Vu la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 modifiée par la loi régionale l o aoùt 2005 ; 
Vu l'arreté no 25788 du 5 juin 2006, qui fixe les programmes pour l'examen destiné à vérifier la 

connaissance de la langue française visé à la loi régionale no 1211993, modifiée par la loi régionale no 
18/2005; 

Vu la loi n° 104 du 5 février 1992, modifiée, loi-cadre sur l'assistance, l'insertion sociale et les 
droits des personnes handicapées et, notamment, son art. 20 ; 

ARRE TE 

Art. ler 

En application de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. l er de la Ioi régionale no 12 du 8 mars 
1993, une session d'examens destinés à vérifier la connaissance de la langue française est organisée aux 
fins prévues par l'art. 4 de )adite loi régionale, à savoir: 
- mutations et affectations provisoires à des emplois appartenant aux cadres régionaux du personnel de 

direction, d'inspection, enseignant et éducatif appartenant aux cadres correspondants de l'État (lettre a 
du premier alinéa) ; 

- attributi o n d es postes d' enseignant et des suppléances dans l es établissements scolaires de tout ordre et 
degré de la Région autonome Vallée d' Aoste et du Collège "F. Chabod" d' Aoste (lettres b, c et d du 
premier alinéa) ; 

- en vue de la participation aux concours sur titres et épreuves et aux concours sur titres pour 
l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel d'inspection, de direction, enseignant et 
éducatif de la Vallée d' Aoste (deuxième alinéa). 

L'examen susdit consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale, selon les programmes 
établis par l'arreté du Président de la Région no 25788 du 5 juin 2006, indiqués dans l'annexe A. Les 
candidats se présenteront devant un jury nommé par l'assesseur régional à I'Éducation età la Culture et 
composé, selon l'artide 6 de la loi régionale n° 12/1993, d'un président, choisi parmi les personnels 
d'inspection, de direction et universitaires spécialistes de français, et de deux membres choisis parmi les 
personnels des écoles secondaires de la région, professeurs de français ou habilités à l'enseignement de 
ladite langue, en fonction en qualité de titulaires ou admis à la retraite depuis trois ans au plus. 

Si le nombre des candidats à la susdite session d'examen est supérieur à 125, plusieurs sous-jurys 
pourront etre constitués, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'artide 6 de la loi régionale 
n° 1211993, à raison d'un par groupe ou fraction de groupe de 125 candidats. 



' ~ ~ 

En vue de la constitution du ou des jurys d'examen, les dirigeants de chaque institution scolaire 
secondaire du premier et du deuxième degré de la région devront signaler à l'assesseur à l'Éducation età 
la Culture, le 15 juillet 2016 au plus tard, le nom d'au moins un enseignant de français, ou habilité à cet 
enseignement, titulaire et en service dans leur établissement, désigné par le collège des enseignants pour 
faire partie dujury d'examen, ainsi que le nom d'un remplaçant au cas où le premier enseignant choisi ne 
serait pas disponible pendant les épreuves susmentionnées. 

Les personnels d'inspection, de direction et enseignant de langue française à la retraite depuis 
moins de trois ans, intéressés, pour les uns, à présider et, pour les autres, à faire partie du jury d'examen, 
devront informer directement l'assesseur à l'Éducation età la Culture de sa disponibilité, le 5 aout 2016 
au plus tard. 

Art. 2 

L'épreuve écrite visée à l'article 1er aura lieu dans les locaux de l'Institution scolaire "L. 
Einaudi" d'A oste (11, boulevard de la Paix), le 2 septembre 2016. Les candidats se présenteront en temps 
utile, sachant que les opérations d'appel et d'identification commenceront à 8 h 00. 

L'épreuve écrite consiste en une rédaction dont le candidat choisit le sujet parmi les trois que lui 
propose le jury. Les candidats disposent de quatre heures et l'usage d'un dictionnaire unilingue français 
est autorisé. 

Les épreuves orales auro n t également li eu dans l es locaux de l 'Institution sco l aire "L. Einaudi" 
d' Aoste, selon un calendrier fixé par le jury d'examen et publié par voie d'affichage au tableau de la 
Surintendance des écoles et de l'établissement où se déroulent les épreuves. 

Sur la base de l'ensemble des deux épreuves (écrite et orale), le jury exprimera un jugement, 
positif ou négatif, quant à la connaissance de la langue française du candidat et quant à son aptitude à 
tenir des cours dans ladite langue au sein d'écoles insérées dans un milieu bilingue. 

En ce qui concerne les personnes ayant obtenu dans une autre région leur certificat d'aptitude à 
l'enseignement du français dans les écoles secondaires, le jury exprimera un jugement, positif ou négatif, 
quant à leur connaissance des caractéristiques culturelles de la communauté valdòtaine, de son 
particularisme linguistique et de son histoire, ainsi que d es spécificités de l' organisation scolaire 
valdòtaine et de la configuration géographique de la région. 

Si le candidat est une personne handicapée, il doit préciser dans sa demande d'admission à 
l'examen les aménagements et la majoration du temps impartì qui lui sont éventuellement nécessaires 
pour le déroulement des épreuves, sur la base de l'attestation délivrée par une structure sanitaire 
compétente, et annexer à ladite demande le certificat attestant de son handicap, établi à la suite d'une 
visite médicale, au sens de l'art. 4 de la loi no 10411992. 

Les candidats devront se présenter à chaque épreuve munis d'une pièce d'identité valable. 

Art.3 

Aux termes de l'article 4 de la loi régionale no 12 du 8 mars 1993 peuvent participer à la session 
d'examen les personnes qui, à la date limite de dépòt des candidatures: 

appartiennent aux cadres d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements 
scolaires de tout ordre et degré de l'État; 
sont titulaires d'un baccalauréat ou de tout diplòme de fin d'études secondaires du deuxième degré 
ou artistique, ou bien justifient soit de titres professionnels et artistiques vérifiés par le jury visé au 
deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 270 du 20 mai 1982, soit d'un certificat du premier 
cycle d'un cours de conservatoire d'État d'une durée de dix ans ; 
possèdent un certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue française dans les écoles 
secondaires délivré dans une autre région que la Vallée d' Aoste. 

-



Les candidats qui ont obtenu leur titre d'études à l'étranger doivent produire ledit titre d'études 
traduit en italien et accompagné d'une « déclaration de valeur » délivrée par les autorités diplomatiques ou 
consulaires italiennes dans le pays d'origine. 

Toute personne désirant participer à la session d'examen susdite doit adresser sa demande de 
candidature, rédigée sur papier libre, selon le modèle figurant à l'annexe B, au Surintendant aux écoles 
(l, piace Deffeyes- A oste), le 5 aoiìt 2016 au plus tard, sei o n l es modalités suivantes : 

a) si elle est remise en mains propres, la demande doit ètre déposée au plus tard à 12 h le jour de l'échéance; 
la date de dépot de ladite demande est attestée par le reçu signé par le personnel du secrétariat chargé de 
réceptionner la demande ; 

b) si elle est acheminée par la voie postale e n recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur 
déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal 
expéditeur fait foi aux fins de l'admission à l'épreuve; 

c) si elle est acheminée par courrier électronique certifié, elle doit ètre envoyée à l'adresse PEC 
istruzione@pec.regione.vda.it, la date d'arrivée de la demande à ladite adresse faisant foi. 
La demande doit ètre signée et envoyée en format PDF ; les éventuelles pièces jointes doivent ètre 
enregistrées sous le mème format. 
La demande peut ètre signée électroniquement ou manuellement (en toutes lettres et de manière lisible), puis 
elle doit ètre passée au scanneur et assortie de la copie scannée d'une pièce d'identité avant d'ètre envoyée. 

d) si elle est acheminée par des modalités différentes de celles visées aux points a), b) et c), la date de 
présentation est attestée par le cachet apposé par le Bureau de l'enregistrement de la Surintendance des 
écoles. 

Chaque candidat pourra présenter le modèle de demande d'admission rédigé en français ou en 
italien. 

Le dirigeant du département surintendance des écoles a la faculté de faire vérifier l'exactitude 
desdites déclaration et, en cas d'irrégularité, de décider, à tout moment, de l'exclusion d'un candidat. 

Art. 4 

Les candidats ayant réussi l'examen pourront demander l'attestation visée au demier alinéa de 
l'article 4 de la loi régionale no 1211993 à la Surintendance des écoles, à compter du vingtième jour 
suivant la publication des résultats définitifs de la session d'examen. Aucun duplicata ne sera délivré. 

Art. 5 

Aux termes du premier alinéa de l'art. 13 du décret législatifn° 196 du 30 juin 2003, les données 
personnelles des candidats seront collectées par les bureaux de la Surintendance des écoles aux fins de la 
gesti o n de la session d' examen et traitées par voi e manuelle et informatique conformément aux 
dispositions sur la sécurité et la protection des données personnelles. 

Tout refus de foumir lesdites données, nécessaires à l'évaluation des conditions de participation 
à l'examen, entraìnera l'exclusion du candidat. 

Conformément à la législation en vigueur en la matière, ces renseignements pourront ètre 
communiqués aux institutions scolaires et aux organisations syndicales dans le cadre des fonctions 
institutionnelles de celles-ci ou en vue des vérifications d'usage. 

L'intéressé-e a la faculté d'exercer Ies droits que lui garantit l'article 7 du décret législatif no 
196/2003 et donc d'avoir accès aux données qui le concement, ainsi que: 
a) d'obtenir la mise à jour, la rectification ou, dans son intérèt, l'ajout de données complémentaires, 

l'effacement, la modification ou le gel des données traitées en violation de la Ioi; 

-



~ ~ 

b) de s'opposer, en tout ou en partie, pour des motifs légitimes au traitement de ses données 
personnelles, mème si elles sont inhérentes à l'objet de leur collecte. 

L'intéressé-e peut s'adresser aux bureaux de la Surintendance des écoles pour faire valoir les 
droits susmentionnés. 

Dans les cas prévus par la loi ou par des règlements, les données personnelles sont publiées au 
tableau d'affichage de la Surintendance des écoles, de l'établissement où se déroulent les épreuves et sur 
le site institutionnel « www.scuole.vda.it ». 

Le titulaire du traitement des données personnelles est l' Administration régionale de la Vallée 
d' Aoste (l, place Deffeyes- Aoste). 

Le responsable du traitement des données personnelles est le dirigeant compétent de la 
Surintendance des écoles. 

-



ANNEXEA 

EPREUVE DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE 
VISEE A L'ARTI CLE l er- 3ème ALINEA DE LA LOI REGIONALE N° 12 DU 8 MARS 1993 

MODIFIE PAR L'ART. 8 DE LA LOI REGIONALE N. 18 DU rr AOUT 2005 

PROGRAMMES D'EXAMEN 

ECRIT: 

L'épreuve écrite consiste en une rédaction sur un sujet, choisi par le candidat entre les trois proposés, 
portant sur la société contemporaine, en particulier en ce qui concerne les problèmes liés à l'école et à 
l'éducation (durée: 4 heures). 

Le jury tiendra compte de l'exactitude de l'orthographe, de la correction de la langue et de la capacité du 
candidat à rédiger le sujet choisi avec ordre, clarté et cohérence. 

L'usage d'un dictionnaire uniquement en langue française est autorisé. 

ORAL: 

1) Commentaire de quelques aspects de la rédaction. 

2) Discussion sur les problématiques liées à l'enseignement bilingue et sur les caractéristiques culturelles du 
milieu valdotain par rapport à sa configuration géographique, son histoire, sa réalité socio-économique, 
ses particularités ethnique et linguistique ainsi que l'organisation scolaire valdotaine. 

3) Lecture et commentaire d'un texte d'auteur du XXème siècle ou d'un article de joumal. 

Le jury évaluera l'expression orale compte tenu de la capacité du candidat à enseigner en langue française. 

EPREUVE DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE 
VISEE A L' ARTICLE t•r- 4 bis ALINEA DE LA LOI REGIONALE N° 12 DU 8 MARS 1993 

MODIFIE PAR L'ART. 8 DE LA LOI REGIONALE N. 18 DU t•r AOUT 2005 

PROGRAMMES D'EXAMEN (pour les personnes ayant obtenu dans une autre région leur certificat 
d'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles secondaires) 

ECRIT: 

L'épreuve écrite consiste en une rédaction sur un sujet, choisi par le candidat entre les trois proposés, visant à 
vérifier la connaissance des caractéristiques culturelles de la communauté valdotaine, de son particularisme 
linguistique et de son histoire, ainsi que des spécificités de l'organisation scolaire valdotaine et de la configuration 
géographique de la région (durée: 4 heures). 

L'usage d'un dictionnaire uniquement en langue française est autorisé. 

ORAL: 

l. Commentaire de quelques aspects de la rédaction. 
2. Discussion sur les caractéristiques culturelles de la communauté valdotaine. 
3. Lecture et commentaire d'un texte d'auteur valdotain. 



ALLEGATO D 

Il sottoscritt 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al Sovraintendente agli Studi 
Piazza Deffeyes, l 
11100 AOSTA 

(l) nat_ a ___________________ il ___________ residente 
a m Via l Fraz. -------------------
__________________ n. _____ tel.n. ______________________ _ 
recapito (solo se diverso dalla residenza) 

Codice fiscale l l l l l l l l l l l l l l l l l 

chiede di essere ammess_ alla sessione di esami di accertamento della piena conoscenza della lingua 

francese indetta per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli l e 4 della legge regionale n. 

12 dell'8 marzo 1993. 

A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria personale responsabilità (barrare una delle due caselle): 

D di essere in possesso del seguente titolo di ammissione (2): 

conseguito presso -----------------------------------------------------

-------------------------------------------' il ______________ _ 

D di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie 

non conseguita nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e precisamente 

___________________________ (3) 

D di essere persona portatrice di handicap che necessita degli ausili/tempi aggiuntivi di seguito 

specificati: 



A tal fine allega: 

l) certificazione attestante l'handicap rilevato a seguito di accertamento medico ai sensi dell'art. 4 

della legge n. l 04/92 ; 

2) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria in cui siano specificati ausili e 

tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che l'eventuale rifiuto preclude la 
partecipazione al corso in questione. 
L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 7 e 8 del D. lgs 196/2003. Il titolare dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in 
Piazza Deffeyes, n. 1 -Aosta; il responsabile è il Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi dell'Assessorato Istruzione e Cultura. 

Data ______ _ 

Firma -------------------------------

(l) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita 
(2) Indicare in modo esatto il titolo di studio o professionale posseduto, l'anno del suo conseguimento, l'istituzione scolastica e il luogo di 

rilascio (comune e provincia). I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero per essere ammessi all'esame dovranno 
produrre il titolo di studio tradotto in lingua italiana unitamente alla dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o 
consolare italiana nel Paese di origine. 
Il personale scolastico di ruolo deve indicare qualifica e sede di titolarità 

(3) Specificare luogo (comune e provincia), anno e procedura con cui è stata conseguita l'abilitazione. 



MODÈLE DE DEMANDE D' ADMISSION 

ANNEXEB 

Au Surintendant aux écoles 
l, piace Deffeyes 

11100 Aoste 
Je soussigné(e) __________________________ (l) 

né( e) le ____________ à ____________________ _ 
résidant à ruelhameau ----------------- --------------

- tél. -----------------
no 

----------------~ 
domicilié(e) à (en cas d'adresse différente) 

code fiscal l l l l l l l l l l l l l l l l l 

demande à ètre admis( e) à parti ci per à la session des épreuves de vérification de la connaissance de la 

langue française qui se tiendra en 2016, conformément aux arti cles l er et 4 de la lo i régionale n° 12 du 8 

mars 1993. 

À cet effet, je déclare sur l'honneur (cocher une des deux cases): 

Q ètre en possession du titre d'admission suivant (2) : 

_et délivré par -------------------------------

en date du 

Q ètre en possession d'une habilitation à l'enseignement de la langue française dans les écoles 

secondaires, obtenue hors de la Région autonome Vallée d'Aoste et notamment 

____________________________________________________ (3) 

Q ètre une personne handicapée ayant besoin des aménagements/majorations du temps imparti 

indiqués ci-après : 



À cette fin, je joins à ma demande : 

l) certificat attestant du handicap, établi à la suite d'une visite médicale, au sens de l'art. 4 de la 

lo i n° l 04/1992 ; 

2) certificat délivré par une structure sanitaire compétente spécifiant les aménagements et la 

majoration du temps imparti nécessaires pour le déroulement des épreuves. 

Information sur le traitement des données personnelles 
Au sens de l'art. 13 du décret législatifn° 196 du 30 juin 2003, l'Administration régionale s'engage à utiliser /es données personnelles communiquées et, 
éventuellement, à /es traiter par voi e informatique exclusivement dans le cadre de la procédure aux fins de laquelle el/es ont été fournies. Tout refus éventuel 
de fournir lesdites données pourrait empecher votre participation au cours. L 'intéressé-e a la faculté d 'exercer /es droits que lui garantissent /es arts. 7 et 8 
du décret législatifn° 19612003. 
Ti tu/aire des données: Région autonome Vallée d 'A oste (1, piace A. De.ffeyes- A oste). 
Responsable du traitement: Coordinateur de la Surintendance des écoles de l 'Assessora! de l 'éducation et de la culture. 

Fait à le -------------- --------------

Signature __________ _ 

l) Nom et prénom; pour les femmes mariées, indiquer seulement le nom de naissance. 
2) lndiquer avec précision le titre d'études ou le titre professionnel obtenu, ainsi que l'année, l'institution scolaire et le lieu (commune e province) 

d' obtention. 
Pour ètre admis à l'examen, les candidats qui ont obtenu leur titre d'études à l'étranger doivent produire ledi! titre d'études traduit en italien et 
accompagné d'une« déclaration de valeur » délivrée par les autorités diplomatiques ou consulaires italiennes dans le pays d'origine. 
Le personnel scolaire qui est titulaire d 'un poste doit préciser sa qualification et indiquer l' établissement où se trouve ledi t poste. 

3) lndiquer avec précision le lieu (commune e province), l'année et la procédure d'habilitation. 


