2020-2021

CANDIDATURE AUX MODULES DE FORMATION
D’INITIATIVE NATIONALE - MIN 2020
Pour les personnels du 2nd degré et les AESH
(A retourner par voie hiérarchique uniquement
par mail à christine.masselot@ac-grenoble.fr
avant le lundi 6 juillet 2020, 12h00)
Joindre une lettre de motivation

IDENTITE DU CANDIDAT :
Nom :

Prénom :

Adresse mail académique (@ac-grenoble.fr) :
CORPS - GRADE DU CANDIDAT :
Le candidat précisera également ses éléments ainsi que son ancienneté générale de service dans le
fichier ANNEXE 2.
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION - Rentrée 2020 :
Indiquer l’établissement principal en cas d’affectation sur plusieurs établissements / écoles
Nom EPLE :

CP - Ville :

SPECIALISATION ASH :
Préciser CAPPEI, 2CA-SH à l’aide du fichier ANNEXE 2

Formation CAPPEI
En 2017-2018 ; en 2018-2019
Titulaire du CAPPEI

AESH

(préciser poste à la Rentrée 2020) :

Autre

(préciser poste à la Rentrée 2020) :
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Formation MIN :
Indiquer le nombre total d’heures MIN suivies (nombre entier sans unité)
- en 2018/2019

- en 2019/2020

Stages MIN annulés :
Des stages MIN ont été annulés en 2019/2020, notamment en raison d’un
effectif trop faible, ou de la crise sanitaire. Indiquer ci-dessous :
- OUI ANNULATION COMPLETE
Si le candidat était retenu en 2019/2020
pour un stage qui a été totalement annulé

MIN n° 19NDGS ….

- OUI ANNULATION PARTIELLE
MIN n° 19NDGS ….
Si le candidat a bénéficié d’une partie de
la formation (par exemple une semaine sur deux prévues)

VŒUX DU CANDIDAT
Chaque candidat peut formuler 1, 2 ou 3 vœux ; le descriptif des modules se
trouvent dans l’ANNEXE 1. Après étude des candidatures, les candidats
pourront être retenus pour au maximum un vœu.

Vœu n°

Modules

Intitulé complet - Dates

MIN hors AC. Grenoble
N° 20NDGS . . . .
1

MIN dans AC. Grenoble
N° 20NDGS . . . .
Module CAPPEI
N° 20NDGS . . . .
MIN hors AC. Grenoble
N° 20NDGS . . . .

2

MIN dans AC. Grenoble
N° 20NDGS . . . .
Module CAPPEI
N° 20NDGS . . . .
MIN hors AC. Grenoble
N° 20NDGS . . . .

3

MIN dans AC. Grenoble
N° 20NDGS . . . .
Module CAPPEI
N° 20NDGS . . . .
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Je m’engage à assister à la totalité du module si je suis retenu(e),
(Signature du candidat)

Avis du chef d’établissement ou de l’IA-DASEN obligatoire (1) :

 FAVORABLE
 RESERVE
 DEFAVORABLE

(Cachet EPLE - Signature)

(1)

Les demandes sont à transmettre par voie hiérarchique.
FTLV : Formation tout au long de la vie– Rectorat de Grenoble

Nom du document :
FTLV-Fiche candidature -MIN 2020-2021 - Vf du 24 juin 2020.docx
Répertoire :
C:\Users\cmasselot\Documents\Christine\5 - EI\MIN\1-MIN 2021\préparation MIN 20-21
Modèle :
C:\Users\cmasselot\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titre :
Sujet :
Auteur :
Rectorat de Grenoble
Mots clés :
Commentaires :
Date de création :
24/06/2020 10:48:00
N° de révision :
5
Dernier enregistr. le :
24/06/2020 15:36:00
Dernier enregistrement par :
Masselot Christine
Temps total d'édition :
79 Minutes
Dernière impression sur : 24/06/2020 18:22:00
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 3
Nombre de mots :
398 (approx.)
Nombre de caractères :
2 190 (approx.)

