Dossier arrivé le ----------- ------------

Demande de pré-inscription à la formation de préparation aux épreuves d’admissibilité
(Dossier RAEP) réservée aux enseignants de Rhône Alpes Auvergne
ENSEIGNEMENT GENERAL – ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
A retourner signée du chef d’établissement
AVANT LE 29 JUIN 2018 pour l’enseignement général (CAER –CAPES toutes disciplines sauf Documentation, EPS et EMCC)
AVANT LE 15 juillet 2018 pour l’enseignement technique et professionnel (CAER-CAPET, CAER-CAPLP)

Exclusivement par mail à : c.pegon@formiris.org

1. État civil
Mademoiselle □ 

Madame □ 

Monsieur□



Nom marital : ……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Nom de naissance : ……………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………...

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………………

Ville : …………………………………………..……………………

Téléphone : ………………………………………………………………………… Téléphone portable : ………………………………………………
E mail (lisible - indispensable) : ………………………………………… @ ………………………………………………………………….

2. Situation administrative
L’enseignant indique sa situation au moment de la demande de pré-inscription et s’engage à informer Formiris de tout changement
de situation le concernant.
□ 

Enseignant en poste au moment de l’inscription à la formation

Nom de l’établissement: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………….

E mail (lisible - indispensable) : ………………………………………………… @ ………………………………………………………………….
Situation par rapport à l’Etat :
□ 

 Suppléant, DA

 Contrat définitif

Suppléant non en poste au moment de l’inscription à la formation

Détenteur de l’Accord collégial délivré par l’Enseignement Catholique

 OUI

 NON

Dernier poste occupé :
Discipline de poste : ……………………………………………………….. ……………………………………..……………………………………….
Etablissement (Nom, Département, Ville) : ……………………………………..………………………………………………………..………………
……………………………………..………………………………………………………..………….…………..………….…………..………………….
Date de fin de la dernière suppléance : ……………………………………………………….………………………………………………….…… ..

3. Expérience d’enseignement
Date de votre première suppléance dans l’Enseignement privé sous contrat (indispensable) :………………………………………………….
Etablissement de cette première suppléance (Nom, Département, Ville) :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Durée cumulée de vos suppléances dans le privé (à exprimer en mois) (indispensable) : ……………………………………………………..

4. Concours et formation
Avez-vous déjà présenté un concours d’enseignement ?

 Oui

Lequel : ……………………………………………………………..….……….. Année : ………………

 Non
Avez-vous déjà suivi une formation de préparation au dossier RAEP ?

 Oui

Si oui, Année : ……………………………………….

 Non

5. Quelle préparation souhaitez-vous suivre cette année ?

Concours interne (CAER-CAPES) – Session 2019
 CAER CAPES, Discipline :……………………………………….. ………………………………………..……………… …

Concours interne (CAER-CAPET et CAER-CAPLP) – Session 2019
CAER CAPET, Discipline, option :………………………………………………………………………………………… …...
CAER CAPLP, Discipline, option :………………………………………………………………………………………………

 J’ai pris connaissance du descriptif de la formation
 Je réponds aux conditions requises pour m’inscrire aux concours et m’engage à m’inscrire au(x) concours.
 Je m’engage à faire savoir au plus tôt à Formiris si je ne peux pas suivre la formation afin de libérer une place, par mail à l’adresse
suivante : c.pegon@formiris.org
Fait à :
Signature du candidat :

Le :

A remplir par le chef d’établissement (indispensable)
Nom du chef d’établissement : …… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 J’ai pris connaissance du dispositif de la formation.
Je suis favorable à l’inscription de cet enseignant (budget hors crédit de référence de l’établissement).
Fait à :

Le :

Signature du Chef d’établissement :

IMPORTANT
Le nombre de places en formation est limité. Seuls les dossiers de pré-inscription transmis complets et par mail à l’adresse ci-dessus
pour la date indiquée seront examinés.
Les candidats en poste qui, en priorité, n’ont pas bénéficié d’une formation de préparation au dossier RAEP et dont le statut répond aux
conditions d’inscription au concours interne seront retenus dans l’ordre d’entrée dans l’enseignement privé sous contrat, puis par date
d’arrivée de leur dossier.

