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Q:R n°1 - J’ai besoin de définir mon projet
professionnel ? Comment puis-je procéder ?

Q:R n°2-J’ai réfléchi à mon projet professionnel mais
je ne sais pas encore quelle formation pourrait
répondre à mes besoins ?

Q:R n°3-J’ai réfléchi à mon projet professionnel mais
je ne suis pas sûr(e) que la formation proposée par l’
INSPÉ corresponde effectivement à mes besoins ?

Q:R n°4-J’ai réfléchi à mon projet professionnel,
défini mes besoins en formation et consulté l’offre de
formation de l’INSPÉ qui répond bien à mes attentes,
mais je ne sais pas trop par où commencer
(candidature, inscription, dossier de prise en charge,
…) ?

Q:R n°5-Je ne sais pas si je dispose des prérequis
pour accéder à la formation visée ?

Q:R n°6-Je ne dispose pas des prérequis pour entrer
en formation, puis-je tout de même candidater ?

Q:R n°7-J’ai besoin d’aide dans ma démarche de
candidature ?

Q:R n°8- Je cherche des informations sur les
possibilités de financement de ma formation,
comment dois-je procéder ?

Q:R n°9-Je n’ai pas encore la confirmation de prise
en charge financière de ma formation, puis-je
candidater ?

Q:R n°10-Être pris(e) en charge/financé(e) dans le
cadre de la formation professionnelle, en quoi cela
consiste-t-il ?

Q:R n°11-La formation que j’envisage est-elle bien
référencée au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) ?

Q:R n°12-La formation que j’envisage est-elle éligible
au Compte Personnel de Formation (CPF) ?

Q:R n°13-Je ne connais pas mon OPCO (Opérateur
de Compétences) ?

Q:R n°14-J’ai entendu parler du CPF Projet de
transition professionnelle, de quoi s’agit-il
exactement ?

Q:R n°15-Droits d’inscription, frais de formation,
CVEC, etc, de quoi parle-t-on exactement ? En quoi
consiste précisément le tarif de ma formation dans le
cadre d’un diplôme national ouvert en formation
continue ou d'un DU ?

Q:R n°16-Mes frais de formation peuvent être pris en
charge, quel est le tarif de la formation que je vise ?

Q:R n°17-Mon financement ne couvre pas la totalité
des frais de formation, quelles solutions puis-je
envisager ?

Q:R n°18- Malgré mes démarches, ma demande de
prise en charge n’a pas abouti, puis-je envisager de
m’inscrire en formation ? Existe-t-il d’autres
possibilités d’inscription pour les personnes qui
reprennent des études, souhaitent suivre une
formation à l’INSPÉ sans bénéficier d’une prise en
charge ?

Q:R n°19-Je suis demandeur d’emploi et souhaite
suivre une formation à l’INSPÉ, mon statut relève-t-il
obligatoirement de la formation professionnelle
continue ?

Q:R n°20-Quelles sont les modalités de mise en
œuvre de la formation à l’INSPÉ ? En présentiel, à
distance ? Les deux ? Comment puis-je concilier ma
vie professionnelle avec mon projet de formation ?

Q:R n°21-Comment se déroulent les périodes de
stage pratique en entreprise, école, établissement ?

Q:R n°22-J’ai besoin du programme de formation, où
puis-je le trouver ?

Q:R n°23-J’ai besoin d’un devis, de faire compléter
un dossier de prise en charge, qui dois-je contacter ?

Q:R n°24-Comment et à quel moment dois-je m’
inscrire à l’INSPÉ ?

Q:R n°25-Convention, Contrat de formation
professionnelle, quelle différence ?

Q:R n°26-Comment se déroule le suivi de mon
assiduité pendant la formation ?
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