FICHE DE CANDIDATURE
à adresser, uniquement par voie électronique, à l’organisme de formation
accompagné de l’accord de départ en formation

ATTENTION : Ce document est une candidature à la formation, nécessitant une confirmation de l’organisme de
formation. Si vous êtes retenu(e), vous recevrez de l’organisme de formation le code de la prestation de formation.
Votre chef d’établissement saisira alors dans FormElie la demande de prise en charge de votre formation.
Cadre réservé à
l’Organisme de formation

Préparation de la certification complémentaire
2019-2020
Intitulé de la certification
et option éventuelle :

Dossier n° :
Fiche arrivée le :

COORDONNEES PERSONNELLES
Madame/Monsieur NOM d’usage :

Prénom :

NOM de jeune fille :

Date de naissance :

Mail :

Téléphone :

Adresse personnelle :
Ville :

Code postal :

SITUATION ADMINISTRATIVE
Etablissement principal de rattachement (nom, adresse, tél, mail)

Êtes-vous certifié ?
 Oui
Si oui,
 Concours externe
Année de réussite au concours :
A la date du dépôt du dossier de candidature :
Êtes-vous en poste ?
 Oui
Avez-vous l’accord collégial ?
 Oui
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Cursus d’enseignement supérieur (année, lieu, diplôme obtenu) :

 Non
 Concours interne
 Non
 Non

Expérience d’enseignement (année, discipline, classe, nombre d’heures hebdomadaire) (particulièrement si elle est en
lien avec la certification) :

Expérience professionnelle (autre qu’enseignant) (particulièrement si elle est en lien avec la certification) :

VOS ATOUTS POUR PRESENTER UNE CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE
Expériences, diplômes…

CANDIDAT
J’atteste :
- remplir les conditions d’inscriptions à la certification complémentaire
- avoir pris connaissance des modalités et du calendrier de cette formation
- être informé et avoir informé mon Chef d’établissement des conditions d’indemnisation de Formiris
aux frais annexes (hébergement, déplacement et restauration)
Je m’engage :
- à participer à l’intégralité de la formation
- à me présenter aux épreuves de la certification complémentaire en 2019-2020
Fait à :
Le :

Signature :

