Demande d’inscription - FORMATION des Professeurs du Secondaire 2018-2019 – Académie du Professorat

Demande d’inscription : année 2018 – 2019
Formation continue des professeurs du
secondaire :
Matière demandée : …………………

Vous connaître : bulletin d’informations :
Nom d’usage :
Photo

Nom de jeune fille :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Situation familiale :
Adresse postale :
Code postal et Ville :
Numéro de tél :

Portable :

Adresse électronique :
Parcours professionnel :
Profession :
Années d’ancienneté :
Etablissement actuel :
Niveau enseigné (de la 6e à la Terminale) :
Matière(s) enseignée(s) :
Formation initiale et date de diplôme ?
Quelles sont vos motivations pour suivre la formation des professeurs du secondaire ?

Quels sont vos attentes et besoins (contenu, ressources pédagogiques, pratiques, méthodologie…)
pour votre matière ?

La loi Informatique et Libertés du 6/01/1978 vous permet d'exercer vos droits d'accès, de rectification et de suppression aux
données personnelles vous concernant, en vous adressant à notre organisation.
Académie du professorat – 25 rue Sainte-Isaure 75 018 PARIS
01 82 83 11 86 – direction@academieduprofessorat.org
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Votre statut : Cochez la case vous concernant :
Vous êtes un professeur et financerez vous-même votre formation.
Vous êtes professeur et votre formation sera prise en charge par l’OPCA de votre employeur.
Vous êtes professeur dans une école sous contrat et votre formation sera prise en charge par
votre établissement.
Vous êtes demandeur d’emploi et suivrez votre formation dans le cadre de l’Aide individuelle à
la Formation (AIF)
Formation :
Cochez la formule de formation que vous souhaitez suivre :
Vous souhaitez suivre le cycle complet « Enseigner en confiance », format de 8 jours de
formation (2 modules pédagogiques + 6 modules d’une même matière)
Vous souhaitez suivre le cycle modulaire « Approfondissements » : vous pouvez choisir des
modules dans plusieurs matières mais à des dates différentes.
Merci de cocher le ou les jours qui vous intéressent :
Modules
pédagogiques

Modules
académiques –
Français

Modules
académiques –
Mathématiques

Modules
académiques –
Histoire

Modules
académiques –
Géographie

19/10
Les intelligences
multiples – La
gestion de classe

19/10
Kit de survie pour
préparer la reprise

19/10
Le paysage –
L’espace vécu : la
région, le territoire

10/11 La
logothérapie – Les
jeux littéraires

10/11
Agir avec
discernement

19/10
Présentation du
parcours – Etude de
documents –
Géopolitique et
Histoire du temps
présent
10/11
Histoire
contemporaine

15/12 Les
nouvelles
technologies

15/12
Programmation
Scratch/Python

15/12
Histoire antique

01/02
Evaluations et
contrôles
23/03
Renouvellement
des contenus et
élaboration des
cours
10/05
La réforme du lycée
– Enseigner la
poésie

01/02
La face cachée de
l’évaluation
23/03
Donner le rythme

01/02
Histoire moderne
23/03
Histoire médiévale

23/03
Europe et Union
européenne – La
mondialisation

10/05
Exploiter les
nouveaux
programmes

10/05
Les nouveaux
programmes
scolaires

10/05
La puissance, les
puissances –
Géographie et
géopolitique

17/10
Connaissance de
l’élève
18/10
Gestion de classe :
la voix comme outil
de travail

10/11
La géographie
physique – Les
risques majeurs de
résilience
15/12
La carte, le croquis,
le schéma – Le
développement
durable
01/02
La France

La loi Informatique et Libertés du 6/01/1978 vous permet d'exercer vos droits d'accès, de rectification et de suppression aux
données personnelles vous concernant, en vous adressant à notre organisation.
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Vos engagements :
Je demande mon inscription à l’Académie du professorat afin de suivre la formation continue des
professeurs du secondaire et j’envoie mon dossier complet :
Cette demande d’inscription complétée et signée
Une photo d’identité
Un CV
Un chèque de 20€ pour les frais de dossier à l’ordre de « ILFM/Fondation pour l’école »
Le formulaire de financement si nécessaire – cf. document joint
à l’adresse suivante : Académie du professorat
25 rue Sainte-Isaure
75018 PARIS
Ou par mail à l’adresse suivante : direction@academieduprofessorat.org
(le chèque de frais de dossier et le formulaire de financement doivent nous parvenir par voie
postale)
Si ma candidature est retenue, et si je finance moi-même la formation je m’engage à m’acquitter
des frais de scolarité inhérents à celle-ci :
o 380 € pour la formation complète – cycle « Enseigner en confiance ». (Règlement en deux
chèques à remettre lors de l’inscription, encaissés en novembre 2018 et janvier 2019).
o 50 € par journée de formation pour le cycle « Approfondissements ».
Soit un total de ……….. (nombre de jours de formation) X 50€ = ……………… €

Dans les jours suivant la réception de votre dossier complet de demande d’inscription, et en
fonction de votre statut :
•

Vous recevrez un accusé de réception de votre dossier

•

Si l’issue de l’étude de votre dossier est positive, vous recevrez votre contrat de
formation (si vous financez vous-même votre formation) ou bien votre convention de
formation (si votre formation est prise en charge par un tiers).

•

Date :

Votre inscription est confirmée après retour signé de ce document et du règlement.

Lieu :

Signature :

La loi Informatique et Libertés du 6/01/1978 vous permet d'exercer vos droits d'accès, de rectification et de suppression aux
données personnelles vous concernant, en vous adressant à notre organisation.
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FORMULAIRE FINANCEMENT
A retourner avec le dossier d’inscription en cas de demande de prise en charge
NOM de l’auditeur :

PRENOM :

FORMATION CONCERNEE :

1 - Renseignements concernant l’employeur
☐ Etablissement privé sous contrat

☐ Etablissement privé hors contrat

☐ Association

☐ Entreprise

Raison sociale : ..........................................................................................................................................................
N°de SIRET : ............................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ...........................................................................................................
Directeur ..........................................

Adresse électronique : ...................................................

Autre personne responsable de votre dossier financement :.......................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................... Adresse électronique : .................................................................................

2 - Renseignements concernant le financement
Le coût de la formation s’élevant à
o

1000 € pour le cycle « Enseigner en confiance »

o

……….. X 150 € = …………………… € pour le cycle « Approfondissements »

sera pris en charge par :
L’établissement employeur
Un OPCA : o Actalians o Opcalia
Autre cas de figure : ...................................................................................................................................

3 - Engagement de l’employeur
Je soussigné(e), .........................................................................................................................................................
Agissant en qualité de : .............................................................................................................................................
❑ Déclare avoir pris connaissance de la fiche d’inscription remplie par M / Mme ………………………….
concernant sa demande d’inscription à l’Académie du professorat pour un montant global de ……… euros
❑ Demande l’établissement d’une convention de formation si sa candidature est retenue
❑ M’engage à faire les démarches auprès de l’OPCA avant le 15/10/2018 pour la demande de
financement.

Signature et cachet de l’employeur
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