Inscription aux formations de formateurs
dans le cadre de la formation continue

1. L’inscription en formation
Les formations proposées par l’Institut français de l’Éducation – ENS de Lyon sont des formations de
formateurs conçues pour accompagner les acteurs du système éducatif, qu’ils soient en charge
d’encadrement, de pilotage, de conception de formations ou d’accompagnement.
Les personnels des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont exonérés
de frais d’inscription au titre des conventions passés avec notre établissement.
En tant qu’agent public relevant d’une autre administration, de la fonction publique hospitalière ou
territoriale, ou comme salarié, travailleur indépendant ou demandeur d’emploi, vous pouvez vous
inscrire à nos formations dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Votre inscription sera gérée par le Service Formation Continue de l’ENS de Lyon (coordonnées cidessous). Une attestation de formation vous sera systématiquement délivrée et une participation aux
frais de formation demandée. Les tarifs 2018-2019 sont les suivants :
Durée de la formation
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours

Tarif net de taxes
(TVA non applicable)
300€
510€
765€
1 020€
1 275€

2. Le financement de votre formation
a) Rechercher un financement
En tant que personne engagée dans la vie active vous avez acquis des droits à la formation
professionnelle continue. Selon de votre statut, vous pouvez mobiliser différents dispositifs pour
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solliciter la prise en charge des frais de formation (liste non exhaustive ) :
Statut
Salarié du secteur privé

Type de dispositif
Plan de formation

Profession libérale, travailleur
indépendant
Agent public titulaire ou
contractuel
Personnels relevant de
l’enseignement privé

Fonds d’assurance formation
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Plan de formation
Droit individuel à la formation
Plan de formation
Droit individuel à la formation

Interlocuteur
Votre employeur / service
ressources humaines
Le fonds d’assurance formation
auquel vous cotisez
Votre employeur / service
ressources humaines
http://www.formiris.org/

Pour plus de renseignements sur vos droits à la formation vous pouvez consulter :
http://www.orientation-pour-tous.fr/etudier-se-former/s-orienter-dans-la-formation-continue/

Demandeur d’emploi

Aide individuelle à la formation

Votre conseiller Pôle Emploi

Le Service Formation Continue de l’ENS de Lyon peut vous fournir un devis sur simple demande.
Attention :
- Les démarches pour obtenir un financement peuvent être longues. Pensez donc à les anticiper.
- A ce jour nos formations ne sont pas éligibles au dispositif du Compte Personnel de Formation
(CPF)

b) Votre inscription sera prise en charge :
Vous devez adresser à le Service Formation Continue un document attestant de cette prise en charge
: devis daté, signé et portant la mention « bon pour accord » de votre employeur, accord de prise en
charge du financeur… A défaut votre inscription ne sera pas validée.
Le Service Formation Continue adressera une convention de formation professionnelle et la facture à
votre financeur. Vous devrez impérativement signer un relevé attestant de votre présence en
formation et nous le remettre en fin de stage. Ce relevé sera notamment transmis à votre employeur
et à votre financeur.

c) Vous n’avez pas obtenu de financement :
Prenez contact avec le Service Formation Continue qui étudiera votre demande.

3. Vos interlocuteurs
a) Pour toutes les questions administratives et financières liées à votre inscription en formation
continue (recherche de financement, établissement de devis, convention ou contrat de
formation, facturation…) :
Service Formation Continue
15 parvis René Descartes 69007 Lyon
Tél : +33 (0)4 37 37 64 32 / 60 00
Mél : formation.continue@ens-lyon.fr
Site web : http://www.ens-lyon.eu/formationcontinue
b) Pour toute question d’ordre pédagogique ou organisationnel (programme de la formation,
horaires, lieux…) :
Service d’Ingénierie de Formation Innovante
Institut français de l’Education – ENS de Lyon
19 allée de Fontenay BP 17424 69347 Lyon Cedex 07
Tél : +33 (0)4 26 73 12 48
Mél : ife-formations@ens-lyon.fr
Site web : http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs

