
 

 

Annexe 2 : Liste récapitulative des candidats aux modules de formation d’initiative nationale – année scolaire 2018-2019 
 

ACADÉMIE 
 

* La demande doit être signalée comme prioritaire par les titulaires du Cappei en complément de leur formation (dans les conditions prévues, etc.) 
 

Si plusieurs vœux sont formulés et que les effectifs le permettent, faut-il retenir tous les vœux ? 

☐ Oui, plusieurs modules de formation peuvent être retenus pour la même personne. 

☐ Non, un seul module de formation doit être retenu par personne. 
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