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Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnel.le.s enseignant.e.s 1er degré 
 

NOM : 

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

 

Monsieur/Madame l’Inspecteur·trice d’académie sous couvert de l’IEN 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de  

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110 , Le 

Vigen) sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires 

(CEFI Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. 

 

Signature 
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Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnel.le.s enseignant.e.s 2nd degré 

 

NOM : 

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

À Monsieur/Madame le·la Recteur·trice sous couvert du/de la chef·fe d’établissement 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif 13 aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de 

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110, Le Vigen) 

sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires 

(CEFI Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. 

 

Signature 
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Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnel.le.s AED 

 

NOM : 

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

À Monsieur/ Madame le/la chef.fe d’établissement du collège/lycée [nom] de [ville] 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

Madame, Monsieur, 

 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de 

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110, Le Vigen) 

sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI  

Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. 

 

Signature 

 

 

  



5 
 

Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnel.le.s AESH affecté-e-s en PIALs 

 

NOM :  

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

Monsieur/Madame le/la DASEN s/ couvert du/de la pilote du PIAL 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de 

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110, Le 

Vigen)sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires 

(CEFI Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.  

 

Signature 
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Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnel.le.s AESH affecté-e-s hors PIALs 

 

NOM : 

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

Monsieur/Madame le/la DASEN s/c de l’IEN (1er degré) s/c du/de la  chef.fe 

d’établissement (2nd degré) 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de 

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110 Le Vigen) 

sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI 

Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. 

 

Signature 
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Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnels agent-e-s des départements et des régions 

 

NOM : 

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

à Mme/M. le/la Président.e du Conseil Général /régional s/c du/de la  chef.fe 

d’établissement/ 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de 

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110, Le Vigen) 

sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI 

Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. 

 

Signature 
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Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale 

Personnel.le.s ESR 

 

NOM : 

Prénom : 

Fonction : 

Établissement/école : 

À Monsieur/Madame le/la président·e d’université sous couvert du directeur d’UFR / du 

chef de service [personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche]  

[pour les agent-e-s des CROUS] À Monsieur/madame le/la directeur/trice du CROUS de 

[nom] 

Lieu, le [date] 

Objet : demande de congé de formation syndicale 

 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 

1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je 

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de [préciser le nombre de 

jours] jour(s), en vue de participer à la session de formation économique, sociale et 

syndicale (CFESS) qui se déroulera le(s) [préciser les dates] à Ligoure (87110, Le Vigen) 

sous l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI 

Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. 

 

Signature 

 


