
Mobilisation du DIF (droit individuel à la formation)

Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation

Année 2016-2017 - Campagne octobre-novembre 2016

DOSSIER DE CANDIDATURE

A TRANSMETTRE LE   JEUDI 27 OCTOBRE 2017   DELAI DE RIGUEUR

à votre IEN (enseignant du 1er degré)
à votre chef d’établissement (personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du 2nd degré)

Nom et prénom : ….............................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ….........................................................................................................................................

Date de naissance : ........................................ N° de téléphone : …...............................................

Courrier électronique : …..................................................................................@ac-reunion.fr

Parcours professionnel :

Ancienneté générale de service au 1er janvier 2014 : …...................................................................................

Etablissement : …...............................................................................................................................................

Poste actuel : …..................................................................................................................................................

Corps : …..................................   Grade : …...................   Echelon : ….......   Titularisé(e) le : ….....................

Discipline : …......................................................................................................................................................

Note pédagogique : …............   Date de l'inspection : …...........................   Note administrative : …................

Diplôme(s) : LICENCE   MAITRISE ou MASTER 1  DEA/DESS ou MASTER 2   DOCTORAT 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Lettre de motivation

 Facture pro forma/Devis

 Descriptif de la formation demandée

Date et signature du candidat :
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Mobilisation du DIF (droit individuel à la formation)

DOSSIER DE CANDIDATURE

A TRANSMETTRE LE   JEUDI 27 OCTOBRE 2017   DELAI DE RIGUEUR

à votre IEN (enseignant du 1er degré)
à votre chef d’établissement (personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du 2nd degré)

Récapitulatif de la demande :

Projet professionnel envisagé : ….......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Formation envisagée : ….....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Cette formation débouche-t-elle sur un diplôme ?     Oui      Non

Dans l'affirmative, diplôme préparé : …...............................................................................................................

Dénomination et coordonnées de l'organisme en charge de la formation : .......................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Coût de la formation : …................€

Durée de la formation : …................heures

Date de début de la formation : …..................... Date de fin de la formation : ….....................

Avez-vous déjà mobilisé votre DIF ?     Oui      Non           Année : ……………..

Dans l'affirmative, total d'heures déjà mobilisées au cours de votre carrière :…................heures

Nombre d'heures que vous souhaitez mobiliser dans le cadre du DIF : …................heures

Date et signature du candidat :
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DOSSIER DE CANDIDATURE

A RETOURNER AU SECRETARIAT DE LA DIFOR LE JEUDI 3NOVEMBRE 2017 DELAI DE RIGUEUR

Avis circonstancié du chef d’établissement :

Très favorable        Favorable        Défavorable    

Commentaire :

Fait à …....................................., le ….................

Signature et cachet du chef d’établissement

Avis circonstancié de l’inspection :

Très favorable        Favorable        Défavorable    

Commentaire :

Fait à …....................................., le ….................

Signature de l’IA-IPR ou de l’IEN

Avis de la commission académique de formation continue :

Candidature retenue        Candidature ajournée        Candidature refusée    

Prise en charge proposée par la Commission académique : 

Motif de la décision :

Fait à Saint-Denis, le ........................

Le chef de la DIFOR
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