Nom, prénom, patronyme

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Ivanov Ivan Ivanovitch
00/00/0000

Date de naissance

Document précédent de l’enseignement et l’institution qui l’a delivré

Brevet de fin d’études secondaires X № 0000000, délivré en 0000 par
l’Iistitution municipale d’enseignement, l’école secondaire numéro 0 de la
ville d’Ijevsk

La ville d’Ijevsk
L’institution d’État
de l’enseignement professionnel secondaire
“L’École pédagogique d’Ijevsk ”

ANNEXE AU

A passé les examens d’entrée

DIPLÔME

Est entré

à l’École pédagogique d’Ijevsk en 0000

№ XX 0000000

a terminé les études

à l’École pédagogique d’Ijevsk en 0000
Période normative des études en présentiel

0000
(numéro d’enregistrement)

2 ans 10 mois

00/00/0000
Branche
Spécialisation

Selon la décision de
la Commission d’Attestation d’État

Projets personnels:

du

00/00/0000

Stage:

Stage d’études, la deuxième, la troisième années, 2 semaines, approuvé
Stage pédagogique, la deuxième, la troisième et la quatrième années,
12 semaines, excellent
Stage de fin d’études, la quatrième année, 5 semaines, excellent
Accomplissement du mémoire sur le sujet :
Résultats de la soutenance :

bien

Examen interdisciplinaire final de spécialité
Examens finals:

Pédagogie et psychologie, bien
Langue étrangère principale (l’anglais), excellent
Méthode d’enseignement de la langue étrangère, bien

la qualification

Professeur de la langue
étrangère
à l’école primaire et
secondaire
La spécialité - la langue
étrangère
a été décernée
Président de la Commission
d’Attestation d’État
Directeur de l’institution
d’instruction
Secrétaire

Signature
Signature
Signature

Ce diplôme donne le droit à l’activité
professionnelle
conformément au niveau de
l’enseignement et de la qualification.
Sceau:
Ministère de l’enseignement et de la
science de la Fédération de Russie
L’institution d’État de l’enseignement
professionnel secondaire
“ L’école pédagogique d’Ijevsk ”
NIF 1833010750
La suite en envers

Le sceau de l’institution
qui a delivé le document

N’ ES T P AS VA LA BLE SA NS D IP LÔM E

N’ ES T P AS VA LA BLE SA NS D IP LÔM E

(date de délivrance)

Langue étrangère

