
 
 

Délégation Académique à la Formation et à l'Innovation 
Pédagogique 

 
DAFIP/14-643-103 du 15/09/2014   
 

MODULES DE FORMATION D'INITIATIVE NATIONALE POUR LA 
SCOLARISATION DES ELEVES HANDICAPES - RECUEIL DES CANDIDATURES 

- ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 
 
Références : Référence : BO n° 31 du 28.08.14 - Circulaire n° 2014-099 du 27.08.14 
 
Destinataires :  Tous les personnels  
 
Dossier suivi par : M. NOE - DAFIP - Tel : 04 42 93 88 02 - Fax : 04 42 93 88 98 
 
 
L'organisation des modules de formation d'initiative nationale pour la scolarisation des élèves 
handicapés est reconduite, pour l’année scolaire 2014-2015, selon les modalités suivantes.  
 
Conformément à la circulaire citée en référence : 
 

1. Les candidatures des personnels du second degré sont adressées, s/c le chef d’EPLE, 
à la DAFIP à l’attention du Délégué académique à la formation et à l'innovation 
pédagogique (cf pièce jointe) 

 
au plus tard, à la date du mardi 30 septembre 2014 

 
2. Les candidatures des personnels du premier degré sont recueillies par les IEN ASH, 

selon une procédure arrêtée et mise en œuvre par les directions académiques. Les 
candidatures retenues par les services départementaux sont adressées à la DAFIP avant le 
mardi 01 octobre, pour inscription GAIA et validation de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO). 
 

Les personnels dont la candidature est validée par la DGESCO reçoivent un ordre de mission des 
directions académiques ou de la DAFIP selon qu’ils relèvent du 1er ou du 2nd degré. 
 
 
La participation à un module de formation vaut engagement à mettre les compétences 
acquises au service de la politique académique de formation. La priorité est donnée aux 
personnels s’impliquant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique académique de 
formation. 
 
Le nombre de places étant limité, une commission se réunira pour procéder à une sélection au 
sein des candidatures. 
 
PJ : fiche d’inscription 2nd degré        
(fiche d’inscription 1er degré : voir procédure départementale)                                      

 
 
Signataire : Didier LACROIX, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 
 

ENSEIGNEMENT    SPECIALISE – SECOND DEGRE 
 

Fiche de candidature à un module de formation d’initiative nationale (MFIN) 
   Exclusivement personnels du 2nd degré  

 
NB : La participation à un module de formation vaut engagement de mettre les compétences acquises au service de la politique 
académique de formation. 
 
BO n° 31 du 29.08.14 
 
 
Etablissement :                                                    Ville                              RNE : ce…. 
 
Nom et Prénom de l’enseignant :                                                              Adresse mel : 
 
Grade et discipline : 
Certification 2CA-SH, option: 
Stages ASH suivis au cours des deux dernières années (nature, durée) : 
 
 
Signature 
 
 
 
Identifiant et intitulé du module sollicité (2 vœux maximum) : 
Vœu n° 1 : …………………………………………………………………………………………………………. 
Vœu n° 2 : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Motivations du candidat (argumentation et finalités de la formation : parcours individuel de formation ; projet 
de réinvestissement au service de la politique académique de formation …) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du chef d’établissement 
 
 
 
Date et Signature 
 
 
A retourner pour le  mardi 30 septembre 2014, délai de rigueur 
à Rectorat-DAFIP, par télécopie au 04 42 93 88 98 ou par courriel à l’adresse  ce.dafip@ac-aix-marseille.fr 
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