
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Formation au certificat de professionnalisation en matière de lutte contre 

le décrochage scolaire (CPLDS) – 2022-2023 
 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE (annexe 1) 

 
Les 190 heures de formation à la CPLDS sont réparties comme suit :  
- Tronc commun aux académies de Paris, Créteil et Versailles (environ 120 h), en présentiel et en 

distanciel, prioritairement le jeudi entre octobre 2022 et octobre 2023. 
- Modules complémentaires facultatifs (environ 70 heures) à choisir, en fonction de ses besoins, au sein 

des parcours proposés par l’Ecole Académique de Formation Continue. Ces modules pourront être suivis 
en 2022-2023 (sous réserve de compatibilité avec le calendrier du tronc commun) ou dans les 3 ans qui 
suivent la formation. 

 
 

Identité du candidat ou de la candidate 
 

     Prénom : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lieu d’affectation 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM :       Prénom : 

Sexe : M   F     Date de naissance :  

Mail :       Téléphone :  

Grade :      Titulaire   CDI   CDD  

Fonction :      

Discipline :       Ancienneté dans la fonction :  

  

 

Nom de l’établissement :  

 

Adresse :  

 
 

Mail :        

Téléphone : 

Nom du chef d’établissement :  

Ancienneté dans l’établissement :  

 

 

 



Eléments de parcours liés à la lutte contre le décrochage scolaire 

 

Motivations (projet d’évolution de carrière notamment) 

 (10 lignes au maximum) 

(10 lignes au maximum) 



Principales formations suivies dans le cadre du PAF en lien avec la persévérance scolaire 
depuis 2019-2020 

Compléter le tableau ci-dessous et/ou joindre au dossier le relévé des formations suivies disponible 
dans votre dossier I-prof 

Année scolaire Thème Nb de jours ou 
heures 

 Je soussigné (prénom, nom, qualité) : 

Donne un avis     favorable  défavorable  

à la candidature ci-dessus. 

Je suis informé-e qu’au cas où cette candidature serait retenue il faudra organiser le service du 
candidat en libérant la journée du jeudi pendant laquelle aura lieu la majorité des temps de 
formation en présentiel.  

Date : Signature et cachet 

Dossier dûment complété à retourner avant le vendredi 24 juin 2022, prioritairement par mail à 
ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr 
Une réunion de présentation de la formation et de l’examen aura lieu le mercredi 8 juin 2022 de 
14h30 à 16h30 en visioconférence. 

Inscriptions : 
https://framaforms.org/inscription-a-la-reunion-dinformation-du-8-juin-2022-formation-

cplds-22-23-1649667515

mailto:ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr
https://framaforms.org/inscription-a-la-reunion-dinformation-du-8-juin-2022-formation-cplds-22-23-1649667515
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