Académie de Nice
Rectorat
Pôle ressources humaines
Service de l’enseignement privé

Mobilisation du Droit Individuel à la Formation
Année 2015
Dossier de Candidature
Date limite de retour : 20 février 2015
au
Rectorat de l’Académie de Nice
Service de l’Enseignement Privé
53 avenue Cap de Croix – 06081 Nice Cedex

RUBRIQUES A RENSEIGNER PAR LE DEMANDEUR

COORDONNEES :
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom
Date de naissance :
Numen :
Etablissement actuel d’exercice

Adresse personnelle :
Téléphone personnel :
Adresse électronique :

MISSIONS ACTUELLES :
Personnel enseignant

Corps/grade :
Discipline :
Echelon :

Ancienneté générale des services au 01/09/2014 :
Quotité d’exercice (pour l’année 2014-2015) :

□ Exercice à temps plein
□ Exercice à temps-partiel (précisez la quotité) : ……….
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PARCOURS PROFESSIONNEL :
Curriculum vitae (à joindre impérativement à la demande de D.I.F.).
1) formations suivies durant les trois dernières années :

Intitulé et description de la
formation

-

Année

Nombre d’heures
suivies

Lettre de motivation (à joindre impérativement à la demande de D.I.F.)

1- A partir de votre parcours actuel et des compétences que vous avez clairement identifiées,
quel est le projet professionnel que vous souhaitez mettre en œuvre ?

2- Quelles sont les compétences qu’il vous parait nécessaire d’acquérir afin de mettre en
œuvre votre projet ?
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DESCRIPTIF DE LA FORMATION ENVISAGEE :

1) Quelle formation envisagez-vous de suivre dans le cadre du D.I.F ? : intitulé et descriptif
(Si nécessaire, joindre une éventuelle brochure détaillée)

2) Au terme de cette formation, quel objectif de votre projet de mobilité professionnelle sera
atteint ?

3) Date et durée horaire de la formation pour laquelle vous souhaitez mobiliser votre DIF :

4) Participation financière sollicitée auprès de votre administration ?

□ Non
□ Oui
Si oui, indiquez le coût de la formation envisagée (joindre impérativement un devis ou une facture pro
forma) : ………………………………….euros.
Si oui, indiquez le montant de la participation financière sollicitée :
(Prise en charge totale ou partielle sollicitée) :……………………euros.
Maintenez-vous la mobilisation du DIF pour cette année 2015 en cas de non prise en charge totale ou
partielle des coûts pédagogiques ?

□ Non
□ Oui
er

Droits ouverts au titre du DIF au 1 janvier 2015 :……….heures. (Voir la circulaire pour calcul)
Nombre d’heures que vous souhaitez mobiliser au titre du DIF :…………….heures.

Fait à

le

Signature du candidat

Rappel des pièces impératives à joindre au dossier :
□ Curriculum-Vitae
□ Lettre de motivation
□ Devis de la formation envisagée si demande de prise en charge financière.
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RUBRIQUES A REMPLIR PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT

Nom et prénom du/de la candidat(e) :

Avis circonstancié
du chef d’établissement ou du directeur d’école

□ Très favorable
□ Favorable
□ Défavorable
Commentaire :

Fait à

le

Signature
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