
Formulaire d’inscription à la formation 
«     Réussir l’inspection de son école     » (24 janvier 2020 à Paris)

Information sur le candidat à la formation :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Courriel :
Statut (effacez les catégories ne vous concernant pas) : Créateur d’école  ou 
bien dirigeant rémunéré d’école  ou autre profil.

Renseignements sur l’établissement que vous dirigez/dirigerez :

Nom de l’établissement :
Maternelle, élémentaire, collège/lycée :
Ville et département :
Statut bénévole/salarié, temps complet/temps partiel :
Date de prise de fonction :
Numéro d’adhésion à l’association Créer son école (l’adhésion est de 50 euros 
par année scolaire, si vous n’êtes pas à jour, vous pouvez encore adhérer en 
faisant 2 chèques ou 2 virements distincts svp) :

POUR REGLER VOTRE FORMATION     :



Le règlement ne se fait que par chèque, et dès l’envoi de votre candidature à la 
formation.

1) Si vous êtes créateur d’école
Adresser en même temps que ce formulaire un chèque de 150 euros, à 
l’ordre de Créer son école, ainsi qu’un descriptif de votre projet d’école.

2) Si vous êtes un dirigeant rémunéré d’école 
Adresser en même temps que ce formulaire un chèque de 390 euros, à 
l’ordre de Créer son école en répondant bien aux questions suivantes :

 Je certifie que mon établissement cotise à OPCALIA-AKTO (le 
nouvel OPCO du secteur hors-contrat, qui a pris la suite d’Actalians)

 Je suis salarié (e) et j’effectuerai les démarches de prise en charge sur
le site internet AKT0 (https://www.opcalia.com/contact ou tel à 01 44 71 99
00)

 Ma formation sera prise en charge par OPCALIA-AKTO. Je serai 
remboursé ( e) par AKTO des 390 euros versés à Créer son école.

Si votre candidature à la formation n’est pas retenue par l’équipe de Créer 
son école (faute de place, en raison d’un dossier incomplet ou transmis trop 
tardivement…), nous vous enverrons un mail vous en informant début 
janvier, avec la photographie de votre chèque déchiré. Vous pourrez 
candidater à la prochaine formation. 

https://www.opcalia.com/contact

