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Nouvelles du mTSCI ClC et TACC  

 
 
Télégramme OT du mTSC 
`e télégêamme est émis éaê pabine hlingenbeêgI éêésidente du mqp`K pi vous devez la contacteê à 
éêoéos des matièêes géêées éaê le mqp` son adêesse couêêiel est W 
pabineKhlingenbeêg]abakushadKdeK  
 
ies membêes du mqp` sont `aêla de kitto Ef)I gacèueline aossenbach E`e)I jaêco jazzettiI 
mêésident du `l` Ef)I ooos fkelaaê Eki)K  
kous avons des êéunions têès êéussies et bien oêganisées à oomeK ge voudêais exéêimeê les 
êemeêciements à l’rniveêsité palésienne èui a accueilli les êéunions ; à l’éèuiée èuiI avec jassimo 
dubinelliI était êeséonsable des èuestions oééêationnelles ; ainsi èue qêudi kewton coJéêésidente du 
qA`` et jaêco jazzetti éouê la éêééaêation ; à tous mes collègues du `l` et du mqp` éouê leuê 
imélication duêant les êéunionsK 
 
 
`heêEe)s collèguesI 
`e télégêamme vous infoême des nouvelles conceênant la foêmation et la ceêtification suite aux 
êéunions des qA``I mqp` et `l` à oome en àuillet OMM9K 
 
 
Instructeurs N0N 
i’aééêobation duêe R ansI ensuite elle doit êtêe êéJaééêouvée et cela êeèuieêt une suéeêvision suivieK  
 
 
Examens CTA  

· ie nouveau cooêdinateuê en langues scandinaves est rlf eedèvistI ulfKhedèvist]teleOKse  
· ie nouveau cooêdinateuê en langues seêbe et cêoate est  kevenka jilàkovicI 

nevenkamilàkovic]tJonlineKde 
· ies heuêes de foêmation en Aq éouê l’examen `qA ne éeuvent êtêe délivêées èue éaê un 

mqpqA ou un qpqA 
· ia suéeêvision en Aq êeèuise éouê l’examen `qA ne éeut êtêe délivêée èue éaê un mqpqA 

ou un qpqA 
 
 
Examens TSTA 

· ia éluéaêt des éeêsonnes sont conscientes de la liste d’attente éouê les examens qpqA et 
éeuvent éêendêe leuê êeséonsabilité individuelle éouê véêifieê la diéosnibilité des  élaces 
auéêès du puéeêviseuê xdénéêalz des bxamens E« puéeêvising bxamineê »)K ie `l` 
aééêouve la éêocéduêe suivante W  
ie puéeêviseuê xdénéêalz des bxamens E« puéeêvising bxamineê ») gaêde une liste d’attente 
et si une élace est diséonible loês de la session suivante d’examensI il donneêa la élace aux 
éeêsonnes de la liste d’attenteK ie puéeêviseuê xdénéêalz des bxamens n’acceéteêa éeêsonne 
éouê une élace si elle n’a éas êeméli toutes les exigences èuand elle s’inscêitK  

mailto:nevenkamiljkovic@t-online.de
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mTSTA 

· qous les mqpqA dont la éêolongation ou le deuxième contêat qpqA exéiêe avant le PN 
décembêe OMM9 doivent s’inscêiêe au éêemieê qbt diséonibleK `eux èui ne s’inscêivent éas 
êetouêneêont définitivement au statut de `qAK  

· mouê l’instêucteuê NMNI ils doivent suivêe la éêocéduêe décêite dans le manuel de foêmation 
QKQK 

· p’il y a un deuxième contêat – ce contêat exéiêe aéêès exactement NQ ans  aéêès la éêemièêe 
aééêobation Emême si il y a un inteêvalle entêe le éêemieê et le deuxième contêat)K 

· mlan et exigences éouê le éêemieê qbt éouê les mqpqA exééêimentés éouê deveniê 
foêmateuê `qA W voiê le site  wwwKeatanewsKoêg 

· rne suséension d’un contêat de foêmation qpqA est éossibleK ie mqpqA doit demandeê la 
suséension au mqp`K nuand la demande est acceétéeI tous les contêats en couês doivent êtêe 
annulés et aucun nouveau contêat ne éeut êtêe signé avant èue le contêat ne soit êenouvelé et 
à  nouveau  aééêouvéK   `eci  doit  êtêe  fait  avec  l’accoêd  du  mqp`K  ie  mqp`  délivêe  le  
document de suséension en définissant claiêement la duêée de la suséensionK `e document 
doit êtêe attaché au contêat de foêmation qpqA et feêa éaêtie du contêatK  

· mêocéduêe  éouê  un  contêat  de  foêmation  qpqA  aéêès  le  qbt  W  
ie  contêat  doit  êtêe  signé  dans  l’année  sinon  le  candidat  doit  êeéasseê  un  nouveau  
qbtLqmtK 

 
moints généêaux 

· rn changement seêa EN) éublié dans le télégêamme du mqp`L éuis mis à àouê dans le qC`` 
EO) et éêendêa effet immédiatementK ies élèves ont EP) le dêoit de demandeê d’utiliseê 
l’ancien foêmat éendant encoêe une annéeK  

· ies claêifications et les éêocéduêes éêennent effet immédiatementK 
 
ge voudêais exéêimeê mes êemeêciements à tous les élèves èui sont imélièués dans le déveloééement 
de la communauté Aq et nous donnent du feedbackI à tous les membêes du `l`I mqp` et au  
cooêdinateuê des qbtI au suéeêviseuê xgénéêalz des examensI à tous les cooêdinateuês en langues et 
aux suéeêviseuês d’examens éouê leuê têavailK 
 
pabine hlingenbeêgI mêésidente du mqp` de l’bAqA 
 

http://www.eatanews.org/

