Questions dentrevue pour les enseignants (French Edition)

Vous aurez besoin de prendre le temps de
vous preparer a une entrevue pour devenir
professeur, mais la preparation nest quune
etape du processus. Cependant, cette
preparation est cruciale pour lissue de la
journee de son auto et votre preparation
mentale pour lentretien dembauche. Si
vous etes bien prepare, vous pouvez
demarquer des autres candidats en etant
plus
confiant
dans
votre
propre
performance et ce que vous dites dans
linterviewlentrevue.
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