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Formation à distance IIPE/UNESCO sur 

« La gestion des enseignants » 

10 novembre 2014 – 30 janvier 2015 
E EDUCATION COURSE___ 

 

 

Formulaire d’admission 
 

 

Date limite d'inscription : 25 août 2014 

 

 

 

  
Informations concernant l’Organisation/Ministère demandant l’inscription  
 

 Nom du Ministère : __________________________________________________ 

 

Adresse postale :  __________________________________________________ 

 

 Nom du Responsable de l’Organisation : ____________________________________ 

 

Titre :_______________________  Tél. :_______________     Fax: ______________ 

 

E-mail :  __________________________________________________ 

 

 

 

Merci de noter que la participation au cours nécessite 

que le transfert des frais d’inscription de l’équipe soit 

effectué 2 semaines avant le début du cours 
 

IIPE/PRD73  

Original: Français 
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Partie I: Coordinateur du groupe proposé 
 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
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Partie II: Participants proposés (6 maximum) (Veuillez reproduire et compléter cette 

page pour chacun des participants proposés) 

 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

    

    

  



    4 

Participant 2 

 

 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
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Participant 3 

 

 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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Participant 4 

 

 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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Participant 5 

 

 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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Participant 6 

 

 

1. Nom (M./Mme)  _____________________________ Prénom(s) ______________ 
                                                                                       

Date de naissance : _________  Sexe :  _____           Nationalité:________________   
 

            Tél. :______________________________  Fax :_________________________ 

  

  Adresse e-mail personnelle (en majuscules) :___________________ 
 

2. Formation (académique et professionnelle) : 

 

Université : _______________________________________________________ 

 

Autres études : _____________________________________________________ 

 

3. Poste actuel :    Années de service :___________________________ 

 

Titre: _____________________________________________________________ 

 

Description des fonctions et responsabilités: ______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Utilisation d’un ordinateur : 

 (a)   Fréquence d’utilisation d’un logiciel de traitement de texte : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

(b) D’un logiciel tableur (Excel, etc.) : 

Nom et version du programme utilisé :  _________________________________ 

 

  Fréquence d’utilisation : 

souvent                     à l’occasion                     rarement                     jamais     

 

 (c)  Avez-vous déjà suivi des formations à distance via une plateforme 

électronique, sur Internet (qui nécessite de se connecter à Internet) ? 

 

   Oui     Non 
   

    Si vous avez déjà suivi une ou plusieurs formations à distance avec l’IIPE, merci de 

 les citer : 
   
_____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
 

 

    

    

  


