Fiche à retourner à FORMIRIS NORMANDIE
535 Bd de la Paix – 14200 Hérouville St Clair
Par Fax : 02.31.94.05.61 ou par mail : vkarouati@formiris.org

Demande de financement pour les formations de
PREPARATION A L’AGREGATION INTERNE (CAER PA) 2019
Autres que celles organisées par Formiris (formations nationales)

Candidat
Nom et Prénom :

Mail :

Etablissement :

Tel :

Concours préparé (Indiquez la discipline ci-dessous)
CAER PA :

Mode de préparation
CAER PA :
DIFOR RECTORAT DE CAEN : non facturé
DIFOR RECTORAT DE ROUEN : 300 € pris en charge par Formiris
CNED : 879 € pris en charge par Formiris
AUTRE : la prise en charge financière sera étudiée par nos services en fonction du devis
Précisez l’organisme choisi (Nom, Adresse et coût de la préparation) et joindre le devis de l’organisme de
formation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDITIONS : - Remplir les conditions d’inscription au concours (vérifier sur le site education.gouv.fr)
- Etre en poste pendant l’année scolaire 2018/2019 ou en congé de formation
- Ne pas avoir déjà bénéficié d’un financement pour la préparation concours choisie
au cours des 3 années précédentes

Motif de la demande (à remplir impérativement) :
Discipline non couverte par les formations nationales proposées par Formiris (offre de formation disponible
sur http://www.formiris.org/index.php?WebZoneID=2093&ArticleID=0 )
Candidat refusé aux formations organisées par Formiris, faute de place
Candidat justifiant de difficultés de transport et d'organisation familiale pour se rendre dans les dispositifs
organisés par Formiris (à préciser au verso du document)
Autre : à préciser au verso du document

À réception de la confirmation de la prise en charge par Formiris Normandie,
votre chef d’établissement pourra procéder à l’inscription sur Formélie.

Commentaires / précisions sur la demande de prise en charge financière :

Le financement de votre formation vous engage à être présent en
formation et à rendre les devoirs pour les formations à distance.

Fait à

Le

Signature de l’Enseignant

Signature du Chef d’Etablissement

