
PAF 2018 : Fiche d'inscription aux stages de 
formation Enseignants du 1er degré 

1- CANDIDAT 

NOM : Prénom : 

Tel professionnel : Tel personnel : 

Adresse mail : 

Adresse courriel de l’école : 

Ecole :                                        Classe/fonction : Depuis (date) : 

2- FORMATION DEMANDEE (hors stage à public désigné) 

a. Code du stage demandé en 1er  vœu :

Intitulé de la formation : 

b. Code du stage demandé en 2ème  vœu :

Intitulé de la formation : 

c. Code du stage demandé en 3ème  vœu :

Intitulé de la formation : 

3- Stages effectués l’an passé : 

4- FORMATION OBLIGATOIRE  à public désigné  : 

a. Code du stage :

Intitulé de la formation : 

b. Code du stage :

Intitulé de la formation : 

Cette inscription vous engage à suivre la formation dans sa totalité. Envoyez-la à : 

 - pour les stages 1er degré, DEC : directeur.dec@mail.wf et sec-bpp.dec@mail.wf Tél : 72 27 66 

- pour les stages inter-degré et ASH Service 1er degré : sec.ve-e1@ac-wf.wf      Téléphone : 72 15 43

c. Code du stage :
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