Le plan fédéral de Formiris prévoit pour l’an prochain des
préparations au concours de l’agrégation interne (CAER-PA) pour
les disciplines suivantes :
EPS, Espagnol, Histoire-Géographie, Lettres modernes, Sciences
Physiques option physique chimie et SVT.

Les modalités d’inscription à ces formations sont publiées
sur le site fédéral de Formiris.
Pour les autres disciplines, les enseignants ont la
possibilité de s’inscrire aux formations dispensées par le
Rectorat. Une prise en charge des frais pédagogiques sur
budget prioritaire pourra être accordée sous certaines
conditions.

Demandez l’accord de votre Chef
d’établissement qui devra compléter
et signer un bulletin de
pré-inscription

Ce bulletin est à envoyer
impérativement à :
FORMIRIS RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
par mail : opellet@formiris.org

POUR LE 13 JUIN 2018
IMPORTANT
Aucune inscription directe auprès du
Rectorat ne sera acceptée

SERONT PRIORITAIRES POUR UNE PRISE EN CHARGE D’UNE FORMATION PROPOSEE PAR LE RECTORAT




Les enseignants qui auront obtenu l’accord du Rectorat pour un congé de formation professionnelle
Les enseignants ayant été admissibles à l’agrégation
Les enseignants qui ont suivi une formation de préparation au CAER-PA et qui l’ont présenté en 2018



 Pour que la demande soit prise en compte, le Chef d’établissement doit :
Renvoyer le bulletin de pré-inscription signé dans les délais, même si l’enseignant n’a pas encore reçu du
Rectorat sa notification de congé.

Si la prise en charge sur budget prioritaire n’est pas possible (conditions requises non remplies), et si le Chef
d’établissement donne son accord, la demande pourra être prise en charge sur le crédit de référence de
Les formations proposées par le Rectorat de Grenoble et ouvertes aux enseignants
l’établissement (500 €). Formiris répondra par mail aux demandes, via l’établissement, fin juin.

Les formations proposées par le Rectorat de Grenoble et ouvertes aux enseignants du privé
 Allemand
 Anglais
 Arts Plastiques
 Economie-Gestion
 Italien

 Lettres Classiques
 Mathématiques
 Musique
 Philosophie

 S.E.S
 Sciences industrielles de l’Ingénieur,
option électrique, option mécanique, option
construction et option informatique

Nous sommes à votre disposition pour vous
informer et vous conseiller au
09 88 77 27 40
N’hésitez pas à nous contacter !

