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1.  

 

  

 

  

 

  Madame    Monsieur 

Nom d’usage ………………………………… ............ Prénom :  ...........................................................................  

Nom de famille :  ..................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ................................................  N° téléphone :  ..................................................................  

Adresse électronique : ……………………………….  @   ……………………… 

  Maître contractuel de l’enseignement privé         Maître agrée de l’enseignement privé ................................................................

  Maître délégué sous contrat d’association                              
                                                                    (cocher la case correspondante) 

 

 

  Parcours professionnel 
 
N° immatriculation de l’établissement : ……………………………………………………………………….……….. 
 
Libellé et ville de l’établissement :   ……………….………………………………………………………….……….. 
 
Echelle de rémunération : …………………………………… Date d’obtention du contrat définitif : .....................  

Discipline (pour le 2nd degré) :   …………………………………………………………………………………………………… 

 

Diplôme (s) :  .......................................................................................................................................................................  

 

 

 

  Pièces à joindre 

  lettre de motivation 

  curriculum vitae 

  facture pro forma / devis  

  descriptif de la formation demandée  

  historique des droits CPF public (à imprimer  sur www.moncompteactivite.gouv.fr) 

  

                                                                                       Date et signature du maître :    .....................................  

 

   

Demande de mobilisation du Compte 

Personnel de Formation (CPF) – année civile 2020 

À retourner au service de gestion conformément aux consignes de la circulaire 

Division de l’enseignement privé 

 

- site de Rouen : Rectorat de Rouen 

   Bureau DEP 2 – pour les enseignants du 2nd degré 

   Bureau DEP 3 – pour les enseignants du 1er degré 

   25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen cedex 1 

 
 
- site de Caen : Direction des services 
départementaux de l’Education nationale du 
CALVADOS 
Bureau DPEP 1 – pour les enseignants du 1er degré  

Bureau DPEP 2 – pour les enseignants du 2nd degré 

2 place de l’Europe 14200 HEROUVILLE-SANT-CLAIR 

 

Annexe 
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Demande de mobilisation du Compte 

Personnel de Formation (CPF) – année civile 2020 

 

   
  Récapitulatif de la demande 

 

Projet professionnel envisagé : ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Formation envisagée : ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Cette formation débouche-t-elle sur un diplôme :               Oui                    Non  

 

Dans l'affirmative, diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dénomination et coordonnées de l'organisme en charge de la formation : ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
 
Coût de la formation : …………………………. € 
Durée de la formation : ……………………….. heures 
 

Date de début de la formation : ……………………        Date de fin de la formation : …………………………………… 
 

 

  Modalités d’organisation de l’action de formation 
 
   Présentiel (…….. heures)                         Distanciel ( ……. Heures)                         Mixte 

Sur temps de travail :     Oui              Non 
 

Avez-vous déjà mobilisé votre DIF-CPF ?   oui    non 

Avez-vous sollicité un congé de formation professionnelle pour l’année 2020-2021 ?   oui    non 
 
Avez-vous rencontré le conseiller mobilité carrière ?   oui    non 
 

 
 

 

 

 

    Je certifie avoir pris connaissance des conditions d'utilisation du CPF (circulaire nationale, annexes et textes  
          de référence) 
 

 Date et signature du maître :  ............................................  
 



  

Division de l’Enseignement Privé – académie de Normandie 3 

 

Demande de mobilisation du Compte 

Personnel de Formation (CPF) – année civile 2020 

 
   
    Avis circonstancié du chef d’établissement  
 
    Favorable                           Défavorable 

 
Commentaire : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
                                                                                    Fait à ………………………, le ……………………. 

                                                                                    Signature du chef d’établissement 
                                                                                    et cachet de l’établissement 
 
 
 
 
      
    Avis circonstancié du corps d’inspection  
 
   Favorable                       Défavorable 

 
Commentaire : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
                                                                                    Fait à ………………………, le ……………………. 

                                                                                    Signature  
 
 

 

 
     Avis de la commission académique de la formation 
 

    Avis favorable à la demande de mobilisation du compte personnel de formation  
 

    Avis défavorable à la demande de mobilisation du compte personne de formation 
 

Motif de la décision : …….……………………………………………………………………………………… 

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

 

                                                                                    Fait à   Rouen 

                                                                                                Caen, le …………………………………… 

                                                                                    La cheffe de la DEP 
 
 
 


