
Bulletin d’inscription
Formation du CPPA 

(Centre professionnel et de pédagogie appliquée)
Apprenantes internes  

au Département

SG
 0

3/
21

Ce bulletin est à adresser à votre direction qui, après validation hiérarchique, transmettra au CPPA. 
Pour tous renseignements : 01 56 71 53 92 ou 53 86 ou cppa@valdemarne.fr

Type de formation demandée            

Formation de professionnalisation au 1er emploi Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

Formation de professionnalisation Formation de perfectionnement 
prise de poste à responsabilité 

Préparation concours ou examen professionnel Formation d’intégration

Intitulé de la formation :   

Date : 

Informations concernant le stagiaire           

Nom :   Prénom :  

Date de naissance : 

Coordonnées personnelles 

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Téléphone personnel :  Courriel personnel :  

Matricule :  Grade :  

Fonction :   Service :  

Date d’entrée dans la fonction :

Date d’entrée dans la fonction publique : 

Je suis en situation de handicap et souhaite échanger  

sur les possibilités d’adapter la formation à mes besoins.

Coordonnées professionnelles         

Crèche PMI EDS DASO  DPEJ Autres   

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Téléphone professionnel :        Poste :  

Courriel professionnel :  

…/…



AVIS
Responsable hiérarchique direct

AVIS
N+2

AVIS
Direction

Le : 

Avis favorable  

Avis défavorable 

Motif : 

Signature : 

Le : 

Avis favorable  

Avis défavorable 

Motif : 

Signature : 

Le : 

Avis favorable  

Avis défavorable 

Motif : 

Signature : 

J’accepte que le Département m’envoie des informations et le cas échéant, me contacte pour toute action ou manifestation départementale. 

Oui      Non 

Le Département recueille les données nécessaires au traitement de votre demande de formation dans le strict respect de la réglementation (RGPD). Vos informa-
tions seront conservées deux ans. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données en utilisant le formulaire de contact sur www.
valdemarne.fr/contact – catégorie « Données personnelles (CNIL, RGPD) ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre politique de données personnelles 
(https://www.valdemarne.fr/donnees-personnelles).

Informations concernant la demande de formation      

Niveau du diplôme le plus élevé : 

Motif de la candidature :  

Connaissance dans les matières concernées : 

Avez-vous déjà suivi des stages               oui                non

Si oui, lesquels ? (intitulé et année de formation) : 

Attentes du supérieur hiérarchique direct sur la formation :

Seuls les bulletins visés par le responsable hiérarchique direct et la direction seront pris en compte.

Signature de l’agent :  le : 
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