
FICHE de PROCEDURE de la FPC / GNDS 2016 - 2017  
 
 

 
 

Pour les formateurs et les Universités partenaires du 
PAF 2016/2017. 

 
♦ Pour le 15 septembre dernier délai, le directeur du SUAPS, l’Université des 

enseignants formateurs donnent leur accord. Il en découle : 
 

o Signature d’une convention entre l’Université de formation et le 
GNDS –  pièce réf. FPC/2016-2017/n°1  – 

o Etablissement d’ordre de mission pour les enseignants formateurs 
– cf. document interne à l’université -. 
 
 

♦ Pour le 1er septembre, le programme pédagogique et le cadre 
organisationnel sont réalisés par les formateurs. Ils sont alors transmis au 
GNDS pour une parution nationale et un envoi à tous les directeurs. 
 
 

♦ Pour le 15 septembre dernier délai, un budget prévisionnel est présenté ; il 
fait apparaître les frais d’inscription / stagiaire avec et sans hébergement.  

 
o Dans le budget prévisionnel, il ne doit pas être introduit de 

participation financière du GNDS. 
o Aucun transport pour rejoindre le lieu de formation ne doit être 

budgétisé par les formateurs. 
 
 

♦ Pour le 30 septembre, l’Université, siège de la formation, réalise la 
convention envoyée aux stagiaires. Cette convention est accompagnée de : 
 

o Facture n°1 – Réf. FPC/2016-2017/n°4- correspondant aux frais 
d’inscription - 50% du coût total hors transport –. Elle doit parvenir aux 
établissements à J-60. 

o Convocation au stage de formation 
o Chaque établissement établit un ordre de mission pour ses 

enseignants. 
 
 

♦ Fin du stage. L’Université de formation fait parvenir un certificat de 
présence à chaque stagiaire ainsi que la Facture n°2  - Réf. FPC/2016-
2017/n°5 - pour tout solde. 

 
 
 
 
 



 
 
Pour le stagiaire. 
 

♦ Il s’inscrit à la formation en utilisant le bon adapté – pièce réf. FPC/2016-2017/n°2 -. 
Cette pièce est envoyée à l’université de formation ainsi qu’au correspondant 
formation du GNDS. 

 
♦ Il reçoit la convention, la facture n°1 et s’assure du bon traitement de ces 

dernières 
 

♦ Afin de permettre une prise en charge financière par le Droit Individuel à la 
Formation, il se rapproche des services compétents de la Présidence de son 
Université et s’appuie sur le document ci-joint –pièce réf.FPC/2016-2017/n°3 -. 

 
 

♦ L’organisation du déplacement étant à la charge du stagiaire, il doit s’engager au 
plus tôt dans l’organisation de son déplacement 

 
 
 
 
 
 
N.B : Le GNDS se réserve le droit d’annuler une formation si celle-ci présente un nombre de stagiaire 

insuffisant ou que le/les formateurs sont empêchés d’intervenir et qu’aucune solution sérieuse de 
remplacement n’a pu être trouvée 


