Formulaire de demande de congé de formation professionnelle
(Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007-chapitre VII / Décret n°2007-1942 du 26/12/2007)

A envoyer à la DPE1D (dep@ac-mayotte.fr – zalihata.dahalani@ac-mayotte.fr ) au plus tard le 18 juin 2018

 Demande de congé de formation
Je soussigné (e) :
Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................................................
Grade actuel : .......................................................................................................................................................................
Affectation 2017/2018 (précisez la nature du support) : .......................................................................................................
Date d’affectation : ................................................................................................................................................................
Modalité d’affectation (indiquez provisoire ou définitif) : .......................................................................................................
Circonscription 2017/2018 : ..................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ............................................................................................................................................................
Adresse électronique : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................
Sollicite un congé de formation, pour l’année scolaire 2018/2019
Congé de formation (joindre les pièces justificatives) :



A temps plein



Fractionné

Afin de suivre la formation suivante : .....................................................................................................................................
Du .........................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 concernant les obligations des
fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de formation et je m’engage notamment :
- de rester au service de l’Etat, à l’expiration de ce congé, pendant une période d’une durée égale au triple de celle pendant
laquelle l’indemnité mensuelle forfaitaire aura été versée et l’obligation de rembourser le montant de cette indemnité en cas de
non respect de cet engagement.
- à fournir à la fin de chaque mois et à la reprise du travail une attestation de présence effective en formation délivrée par
l’organisme de formation. En cas d’absence sans motif valable, il sera mis fin au congé et je serai dans l’obligation de rembourser les
indemnités déjà perçues au titre du congé.
- à avoir pris connaissance que la durée maximale du versement de l’indemnité mensuelle forfaitaire est fixée à 12 mois ainsi que les
obligations incombant aux fonctionnaires placés en congé de formation (circulaire n°89-103 du 28 avril 1989).

L’intéressé (e)

Fait le ............................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Avis de l’IEN:

Fait le .............................................

Signature :

