Formation PREAC design
Fiche d’inscription Éducation Nationale
Le design pour accompagner les mutations du travail
Journées organisées par le PREAC design (CANOPE - Atelier Canopé de Saint-Etienne - DT AURA,
Rectorat - DAAC de l’Académie de Lyon, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et EPCC-Cité du design-Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne)
Uniquement pour le PAF de l’académie de Lyon

: Code de dispositif : 20160412 /// Code du module : 8093

Lieux : Cité du design, 3 rue Javelin Pagnon, 42000 SAINT-ETIENNE
Atelier Canopé de Saint-Etienne, 90 rue de la Richelandière, 42100 SAINT-ETIENNE
Dates : lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars 2017

Informations sur le stagiaire /// A REMPLIR OBLIGATOIREMENT pour valider l’inscription
M – Mme – Melle :……………………………………… Discipline : ……………………………………………………….
Statut/Fonction :………………………………………… Employeur :……………………………………………………
Coordonnées personnelles :
Adresse……………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Coordonnées professionnelles :
Adresse…………………………………………………………
……………………………………..……………………………
…………………………………………………………………..

Tel personnel : ………………………………………
Mail personnel : ……………………………………..

Tel secrétariat établissement : ……………………………….
Mail professionnel : …………………………………………….

Expérience dans le domaine du design, et signature du candidat :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Validation hiérarchique
er

DASEN ou IEN pour le 1 degré / IA IPR pour le 2

nd

degré / ou chef d’établissement

Nom et fonction : ……………………………………… Avis motivé :
……………………………………………….
Date : …………………………………….………….
……………………………………………….
Signature :
Ordre de priorité (1 à 5 si plusieurs candidatures) : ……….

Avis de la Délégation Académique à l’Action Culturelle de votre académie
Nom et fonction : ……………………………………… Date : ……………………………………………………….
Signature :
Observations : ……………………………………………….
………………………………………………

Avis du service de formation continue (DAAEFOP, DAFPEN...) du Rectorat de votre académie
Coordonnées du service (dont nom du référent ou n° bureau, adresse, tél, mail):

Date et signature valant accord du service pour prise en charge des frais (défraiement déplacements,
restauration, hébergement aux conditions de la formation continue – NB : formation gratuite)

Merci de retourner le plus rapidement possible la fiche dûment complétée à :
Mme Charlotte DELOMIER | CANOPE - Atelier de Saint-Etienne | PREAC design
90 rue de la Richelandière, 42100 Saint-Étienne
Téléphone : 04 77 43 17 00

Portable : 06 84 64 40 18 Mail : design.cddp42@ac-lyon.fr

