CAER PA
(Agrégation interne)

Dossier d'inscription 2022/2023
Formule 2 : Suivi à distance

À retourner, dûment complété dès que possible et avant le 24 juin 2022

1. ETAT CIVIL (écrire en majuscule SVP)

NOM : ........................................................

PRENOMS :.................................................

Nom de jeune fille : ..............................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..................................................................................................
Adresse personnelle :...........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél. domicile : .............................

Tél. portable : ...........................................................

Courriel : .......................................................................

2. SITUATION ADMINISTRATIVE
ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT :
.............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél. : ..................................................... Fax : .....................................................................
Courriel : ......................................................
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 Etes-vous certifié ?



OUI

 NON

 Si OUI



par concours

 Interne  Externe



Par liste d’aptitude

(Justificatifs à joindre)

2. CURSUS SCOLAIRE
BAC:

ANNEE:

SERIE:

3. CURSUS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ANNEE

LIEU

DIPLÔME OBTENU

4. ENSEIGNEMENT
ANNEE

CLASSES

SECTIONS

NOMBRE D’HEURES
HEBDOMADAIRE

2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
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5. ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Activité professionnelle (autre qu’enseignant)

Année

6. CANDIDATURE A L’AGREGATION
 Avez-vous déjà présenté :
l’AGREGATION EXTERNE 

le CAER PA (AGRÉGATION INTERNE)



 Si OUI
ANNEE DE
PRESENTATION

CONCOURS
PRESENTE

NOTES
OBTENUES

ADMISSIBLE
OUI

NON

MODE DE PREPARATION
(IUFM, CNED, individuel, …)

(Justificatifs à joindre)

 Avez-vous fait une demande de congé de formation professionnelle pour 2022/2023 ?

 OUI durée du congé …………………………….

 NON

Cette demande a-t-elle été acceptée ?

 OUI

 NON

Sans réponse à ce jour

 OUI

 NON

 Avez-vous déjà travaillé le programme du CAER PA ?
 OUI


CAER PA

 NON
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7. ENGAGEMENT ET SIGNATURE
Le candidat
J’atteste :
 Remplir les conditions d’inscription au concours.
( site http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html )
 Avoir pris connaissance des modalités et du calendrier de cette formation.

Je m’engage :
 A participer à l’intégralité de la formation.
 A me présenter aux épreuves du concours CAER PA, session 2023.

ATTENTION
Fait à :
Le :

Assurez-vous que, administrativement, vous remplissez
les conditions pour :
- être candidat,
- suivre la formation.
Pièces à joindre :

Signature :

- photocopies des titres requis pour le concours,
- photocopie des relevés de notes obtenues aux
concours,
- 2 photos d’identité,
- droits d’inscription de 195 €.

□

Certaines de ces informations pourront être transmises sauf opposition de votre part manifestée en cochant la case ci-contre
Votre droit d'accès et de rectification aux informations prévu par la loi du 6 janvier1978 pourra être exercé auprès de : UCO-IFEPSA - 49, rue des Perrins - BP40071- 49136 LES PONTS DE CE cédex
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