
DIRECTION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION 
 
RAPPEL : INSCRIPTION AU PAF ATSS 2017-2018 
 

BIR n°6 du 16 octobre 2017 
Réf : DGAF2/CP 
 
Dans le cadre du plan académique de formation 2017-2018, la DGAF organise un module destiné aux adjoints 
gestionnaires et personnels d’intendance. 
 
Des places sont encore disponibles pour le module dont vous trouverez le détail ci-dessous. 

 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur inscription au moyen du document en annexe, au plus 
tard le vendredi 17 novembre 2018 inclus.  
 
48422 – Mettre à jour ses connaissances sécurité 

Public Adjoints gestionnaires et personnels d’intendance 
Contenu 
 
 

Objectifs  

Mettre à jour ses connaissances en sécurité : suivi annuel des obligations 
réglementaires, préparation et suivi d’une commission de sécurité 
Acquérir les principes fondamentaux relatifs à l’électricité 

Intervenir en toute sécurité lors d’opérations simples autorisées 
Durée 6 h 

Lieu 
Date(s) 

Rhône 
28 novembre 2017 

 



 

 

  

Inscription à une formation du plan académique de formation 2017 - 2018 
PERIODE SUPPLEMENTAIRE 

 

N° Dispositif : 17A0100002 Intitulé :  

N° Module    :  48422 Intitulé : METTRE A JOUR SES CONNAISSANCES SECURITE 

Date de la formation : 28 novembre 2017 

Durée (en heures) : 

 

A retourner par mèl à : dgaf2@ac-lyon.fr 

Date limite d’inscription : 17 novembre 2017 inclus 
 

Données administratives 

Coordonnées de l’agent : l’ensemble de ses données est obligatoire pour la prise en compte de votre demande 

Nom :  

Prénom :  

Grade :  

Catégorie :         A        B        C 

Téléphone professionnel :  

Courriel professionnel * : 

Administration de rattachement : 

 

Service : 

 

Adresse administrative complète : 

Quelles sont les raisons de votre demande ?  (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

S’agit-il : 

D’une demande individuelle ?  

D’une demande de votre hiérarchie ?   

 Demandez-vous à bénéficier de votre droit au 

compte personnel de formation (CPF) ? 

 

OUI  NON  

 
Cette formation a pour but :  

Une adaptation immédiate au poste  

Une adaptation à l’évolution prévisible des métiers  

L’acquisition de nouvelles compétences  

Le développement des compétences  

Une anticipation d’une mobilité fonctionnelle 

Une préparation à un concours interne ou un examen 

professionnel   

La valorisation du parcours professionnel  

 

 

DGAF 

Téléphone : 04.72.80.66.80 

 
Courriel : dgaf2@ac-lyon.fr 

 



 

Quelles sont vos attentes à propos de ce stage ? À compléter obligatoirement 

 

 

 

 

 

Coordonnées du responsable de formation : l’ensemble de ses données est obligatoire pour la prise en compte de votre 

demande 

Nom du responsable de formation pour les 

personnels de l’enseignement supérieur : 

Téléphone : 

Courriel * : 

Avis : 

Avis et signature du supérieur hiérarchique 

 

 

 

* tout courriel illisible peut retarder voire invalider votre inscription 

Date et signature du demandeur 
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