
 

 

 
Formation continue 

 

Une fois votre dossier de candidature dûment complété : 

�       Prenez rendez-vous auprès de votre IEN de circonscription pour un entretien ; l'IEN après 
entretien et avis, transmettra cet exemplaire au service de la formation continue de la DSDEN 
du Doubs :   

                                                          ► jusqu’au Mardi 21 mars 2017, délai de rigueur 

�       Adresser un exemplaire (sans l'avis de l'IEN) de votre dossier au service de la formation 
continue de la DSDEN du Doubs : 

                                                         Par mail uniquement à : ce.dos1-stages.dsden25@ac-besancon.fr  

                                                           ►jusqu’au Lundi 20 mars 2017, délai de rigueur  

 
NOM : …………………………….………….......….Prénom : ………………………………............... 
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………...... 
Téléphone portable (Obligatoire) : .................................................................................................. 
Mai fonctionnel (Obligatoire) :.......................................................................................................... 

 
 
 

 
Je m’engage : 

- A suivre l'intégralité des  modules de formations 

- A me présenter aux épreuves de l'examen 

- A exercer des fonctions relevant de l'enseignement spécialisé pendant trois années dans le département 
du Doubs, 

 
A………………………., le…………………. 
Signature : 
 
 
 

 

Académie de :………………………………………….DSDEN de :………………………………………………………................ 

Madame/ Monsieur Nom / Prénom :………………………………………………………Né (e) le : ……...………………………. 

� Établissement d’exercice………………………………………………Fonction :………………………………………… 

Date de titularisation :...................................Note et date de la dernière inspection :.............................................................. 

Ancienneté des services au 1er / 09 / 2017 : …………………………………………………....................................................... 

Ancienneté générale dans l’ASH au 1er / 09 / 2017  : ............................................................................................................. 

Durée des services effectifs dans une classe au 1er / 09 / 2017 : …....................................................................................... 

Année(s) au cours de laquelle (lesquelles) vous avez déjà candidaté pour une formation spécialisée (CAPA-SH) : 

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

 
             

A……………………………., le………………………….. 
 
Le Directeur académique des services de l’éducation 
nationale du Doubs 

 
 
Jean-Marie RENAULT 

 

Parcours CAPPEI 
Quel type de support de formation pensez-vous demander lors du mouvement ?  
 

� Coordonner une ULIS 
� Enseigner en Unité d’enseignement 
� Travailler en RASED, aides à dominante pédagogique 

 

Dossier de candidature au stage de préparation au 
CAPPEI 

Année scolaire 2017 - 2018 

ENGAGEMENT 

FICHE INDIVIDUELLE DU CANDIDAT 



 
 

 
 
NOM et Prénom du candidat : ………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
► Le candidat joindra une photocopie de son dernier rapport d’inspection. 
 
Cet avis, rédigé et argumenté, portera sur le candidat dans l’exercice de ses fonctions actuelles 
(présentation du candidat, expression et communication orale et écrite, capacité au travail en équipe, sens 
de l’initiative et de l’organisation, aptitudes pédagogiques, conscience de sa mission de service public, 
l’engagement du candidat dans la mise en œuvre d’une école inclusive devra être évalué ainsi que 
l’expérience auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers…). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Avis de la Commission administrative paritaire départementale 

 
                                          Favorable                                 Défavorable 

 
 

Décision de M. le Directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs 
 

              Candidature proposée pour un départ en stage 

                        Liste principale 

                        Liste complémentaire 

                        Candidature non proposée 

Le Directeur académique des services de l’éducation 
nationale du Doubs 
 
Jean-Marie RENAULT 

 

 

 

Avis de l'IEN de circonscription après entretien 


