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ETAPES MODALITES ET PROCEDURES 

Informations 
générales sur le 

financement 

 
Financement : Fonds commun État / Région Grand Est / Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  
 
 
Déplacement : Prise en charge des frais de transport aller et retour entre votre résidence administrative 
(établissement) et le lieu de l’examen (université de Strasbourg, l’adresse exacte figurera sur votre convocation) 
si les villes sont différentes. Pas de remboursement possible si votre établissement est dans la CUS. 
 
 

En amont de 
l’examen 

 
Procédure :  

1. Remplir les documents d’inscription en respectant les dates limites : 

a. Le formulaire d’inscription 
b. Lire attentivement les informations relatives à la protection des données 
c. Joindre une copie de sa pièce d’identité ou de son passeport 
d. Compléter le formulaire de demande d’ordre de mission 

2. Envoyer tous ces documents par mail à Mme Abele : abele@unistra.fr en mettant bien Mme Vervisch 

de la DARILV en copie : sophie.vervisch@ac-strasbourg.fr (notamment pour l’émission de l’ordre de 

mission). Dans cet émail, veuillez préciser également le nom de votre établissement de rattachement 

avec son adresse complète et rédiger quelques lignes sur vos motivations à passer cette certification. 

3. Vous recevez l’ordre de mission au sein de votre établissement ou à votre domicile (si délai avant 

l’examen trop court). 

A l’issue de 
l’examen 

 
4. A l’issue de l’examen, demander par mail une copie de la feuille d’émargement à Mme Abele : 

abele@unistra.fr  
5. Envoyer à la DARILV à ce.maeri@ac-strasbourg.fr la copie de cette feuille d’émargement qui atteste de 

votre présence à l’examen et vos billets/factures de transport pour remboursement ainsi que votre RIB. 
6. Une fois les pièces vérifiées par la DARILV, cette demande de remboursement est saisie et traitée au 

niveau du service de gestion du GIP FCIP et un virement est effectué sur votre compte bancaire. 
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