
 62 Bd des Récollets 31400 TOULOUSE : 05.61.53.56.77 - : contact@snetaatoulouse.fr- http://snetaatoulouse.fr 

Académie de Toulouse 
Syndicat National des Professeurs de Lycée professionnel  

et des Personnels d'Éducation 

SNETAA-FO 
62 Boulevard des Récollets 

31400 TOULOUSE 
Tel: 05 61 53 56 77 – Email : contact@snetaatoulouse.fr 

 

FICHE SYNDICALE DE CONGE FORMATION 2022-2023 
 

A renvoyer au siège du SNETAA 62 Boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE 

Vos coordonnées : 
 

NOM ............................................................................ Mme, Mlle, ou M. 

PRÉNOM ...................................................................... Téléphone ............................... 

NOM DE JEUNE FILLE ................................................ Portable:………………………… 

E-mail:…………………………………………..@……………………………………………… 

Date de naissance  le   ……/……/........... 

Adresse personnelle précise ........................................................................................................................................ 

Code postal ............... Localité …………….......................................................................................... 

Votre établissement d'exercice 

(entourez), LP, SEP, SET, SES/SEGPA, EREA, IUFM, ECOLE, COLLÈGE, LYCÉE, autre ..... 

N° national d'immatriculation |__|__|__|__|__|__|__|__|   Académie de ...TOULOUSE.............. 

Nom et adresse de votre établissement d'exercice  
............................................................................................………………………………………… 

Votre situation administrative (cochez la ou les réponses) 

PLP Classe normale  HORS-CLASSE,  CLASSE EXCEPTIONNELLE, 
MA3,   MA2,   MA1, 
CPE, 
Contractuel, autre ..............................................................................................  
 

Discipline/Spécialité ............................................. 
        BAREME 

Échelon :...........au 31/08/2021       ( 5 points  par échelon Classe normale)        =…………. 
Hors-Classe :....au 01/09/2021         ( forfait de 40 points)   =…………. 
Classe Exceptionnelle.. au 01/09/2021   ( forfait de 55 points)               =…………. 
Admissibilités (une admissibilité 15 points ; deux admissibilités ou plus 30 points) =…………. 
   CAPES, CAPLP, CAPEPS, Agrégation 

Antériorité de demandes : Nombre de demandes (cette année NON comprise)  
                                10 points pour 1ère demande ;20 pts la 2ème demande ; 30 pts la 3ièmedemande ; 40 pts la 4ièmedemande            =………….. 

50 pts la 5ièmedemande ; 60 pts  la 6ième ; 70 pts  la 7ième ; 80 pts  la 8ième ; 90 pts  la 9ième ; 100 pts  la 10ième ; 

110 pts  la 11ième demande et plus.    TOTAL :  = 
➔Avez-vous déjà obtenu un congé formation : OUI   NON   Si oui  du…/……/……au …../…../…….. 
 

Objet de la demande 

 
Demande de bénéfice d’un congé de formation Professionnelle en 2022/2023 

 Pour convenance personnelle              NOMBRE de MOIS DEMANDÉS   :………..mois  
 Pour préparer un concours de l’EN     Cas d’égalité de barème : 1- Ancienneté générale de service au 01/09/2021 

 Pour préparer un diplôme                          2- La date de naissance.  
 Stage en entreprise                   
 Autre :………………………………………………………………………………………………………………………… 
(J'accepte de fournir au SNETAA les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je demande au SNETAA de me communiquer les 
informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires et l'autorise à 
faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 
06/01/78. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de l'adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que 
le droit d'accès en m'adressant au SNETAA-FO : 24 rue d’Aumale CS 70058 -75009 PARIS). 
 

Date ..../..../........        Signature .............................…………. 
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