05/09/2021

Courrier PVP

RAPPEL OFFRE DE FORMATION 2021 + 2022
DASCO-ecoledesmetiers
ven. 03/09/2021 16:36
À : .DASCO PVP Arts Plastiques Titulaires <DASCOPVPArtsPlastiquesTitulaires@paris.fr>;
Cc : Cordier, Isabelle <isabelle.cordier@paris.fr>; Pues, Christine <christine.pues@paris.fr>;
Importance : Haute

 1 pièce(s) jointe(s) (24 Ko)
dates formations PVP AP.xlsx;

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 17 septembre pour formuler vos vœux de formations pour l’année 2022. Vous pourrez jusqu'à cette date modifiez vos vœux si
nécessaire.
Nous vous rappelons le chemin d’accès pour vous inscrire à l’ensemble des formations DASCO et DRH ci-dessous.
Vous trouverez également en PJ la liste des formations avec les dates, lieux et formateurs quand nous avons les informations.
Enfin il vous est proposé de vous inscrire à une formation proposée par l’Éducation Nationale et s’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement du projet académique en Arts
Plastiques. Cette formation sera commune aux PE et PVP et se déroulera sur la journée du 8 octobre 2021 + le 23 mars 2022 matin .
Vous aurez jusqu’à fin septembre pour signaler votre souhait de participer à cette formation commune en nous en écrivant conjointement à
catherine.ferre-masereel@paris.fr et veronique.pascault@ac-paris.fr
Lien d’accès au formulaire d’inscription 2022 :

Offre de formation PVP-INSCRIPTIONS
Suivez ce site pour obtenir des mises à jour dans votre flux d’actualités.

Il vous sera demandé votre adresse mail professionnelle et votre mot de passe habituel pour consulter Intraparis ou vos mails pro.
Avant de vous connecter nous vous invitons à visionner le mode d'emploi via ce lien https://youtu.be/9btQThIFIXU pour vous aider dans vos démarches.
Nous nous tenons à votre disposition par mail ecoledesmetiersDASCO@paris.fr en cas de besoin.
Belle rentrée à tous,
L'équipe de l'École de Métiers

De : DASCO-ecoledesmetiers
Envoyé : mardi 6 juillet 2021 16:18
À : .DASCO PVP Arts Plastiques Titulaires
Objet : OFFRE DE FORMATION 2021 + 2022

Bonjour à tous,
En cette toute fin d’année nous vous prions de trouver ci-joint la liste des dates communiquées pour les formations proposées en 2022. Attention toutes les dates ne sont pas
communiquées à ce jour.
Par ailleurs nous vous informons pour 2021 d’une proposition spécifique de l’Éducation Nationale s’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement du projet académique en Arts
Plastiques. Cette formation sera commune aux PE et PVP et se déroulera sur la journée du 8 octobre 2021 + le 23 mars 2022 matin .
Vous aurez jusqu’à fin septembre pour signaler votre souhait de participer à cette formation commune en nous en écrivant conjointement à
catherine.ferre-masereel@paris.fr et veronique.pascault@ac-paris.fr
Enfin nous vous rappelons le chemin d’accès pour vous inscrire à l’ensemble des formations DASCO et DRH:

Accéder à Offre de formation PVP-INSCRIPTIONS
Suivez ce site pour obtenir des mises à jour dans votre flux d’actualités.

Il vous sera demandé votre adresse mail professionnelle et votre mot de passe habituel pour consulter Intraparis ou vos mails pro.
Vous avez jusqu'au 17 septembre pour formuler vos vœux. Vous pourrez jusqu'à cette date modifiez vos vœux si nécessaire.
Avant de vous connecter nous vous invitons à visionner le mode d'emploi via ce lien https://youtu.be/9btQThIFIXU pour vous aider dans vos démarches.
Nous nous tenons à votre disposition par mail ecoledesmetiersDASCO@paris.fr en cas de besoin.
Belles vacances à tous,

https://nomades.apps.paris.fr/owa/,DanaInfo=mail.apps.paris.fr,SSL+#path=/mail
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Courrier - Vincent.Prieur@paris.fr

L'équipe de l'École de Métiers
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