Dossier suivi par : Sylvie MASCART
Tél : 03 20 29 87 30
Mél : sylvie.mascart@ira-lille.gouv.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Préparation Concours interne IRA
SESSION 2019
COORDONNÉES

□ Mme □ M.

NOM : …..…………………………..……….
Prénom :………………………………………
Grade…………………………………………………………… Catégorie

□A □B □C

Etablissement et service d’affection :
…………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………
.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
.
Téléphone : ……………………………………………………. Fax :
………………………………………….
Adresse e-mail (obligatoire pour la confirmation de l’inscription) :
…………………………………………………………….
Adresse
personnelle :……………………………………………………………………………………………….
Téléphone
personnelle :……………………………………………………………………………………………

Calendrier de la préparation
Méthodologie de la note administrative : 25-26 mars et 5 avril 2019
2 concours blancs : 10 mai 2019 et 13 septembre 2019
Formation RAEP : 1 jour en octobre 2019 + 1 jour en novembre 2019
Deux passages d’une heure devant un jury fictif : le calendrier sera communiqué en octobre 2019.
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En contrepartie de la formation, le stagiaire s’acquitte de la somme de : 500 € payable par chèque à l’ordre de
l’agent comptable de l’IRA de Lille.

En cas de financement par l’administration, le formulaire ci-dessous doit obligatoirement être complété ; la
convention sera alors établie entre l’IRA de Lille et l’administration du stagiaire.

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE
DES FRAIS PÉDAGOGIQUES

(Uniquement dans le cadre d’un financement par l’administration)

Je soussigné (1),
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Atteste que les frais pédagogiques de la préparation désignée au recto seront pris en charge pour
l’agent sus-dénommé.

Fait à

le

Signature,

(1) Nom, prénom et fonction de la personne ayant qualité pour mandater les dépenses.
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