
Dossier d’inscription pour la certification d’enseignant  
       révisé en sept. 2016   

_____________________________________________________________ 
 
Les frais de US$ 50.—pour la certification sont à payer par PayPal sur la page ‘Certification’ du site Internet de l’IPAT ou 
par appel au bureau de l’IPAT (817-251-1185) en donnant vos coordonnées de votre carte de crédit ou par chèque au 
IPAT Office – P.O.Box 1807 – Grapevine, Texas 76099 – USA. 
 
Employez ce formulaire pour compiler vos documents que vous voulez soumettre. Envoyez le formulaire dûment rempli 
et les documents au président des certification ou au contrôleur, si votre pays en a un. Vous trouvez la liste des 
contrôleurs et les formulaires sur le site Internet de l’IPAT. 
 
Vous devez transmettre des preuves photographiques suivantes dans un document Word, PDF ou Power Point : 
 

1. Des preuves d’une activité d’enseignant des deux dernières années (24 mois) et l’activité actuelle de 
l’enseignement de peinture sur porcelaine 

 
2. Un résumé de vos études artistiques de la porcelaine et / ou d’un autre support 

 
 

3. 3 des 4 exigences de la liste suivante   (svpl. marquez vos choix avec une croix) 
☐ (a) Une copie d’un article éducatif qui parle de votre enseignement de la peinture sur porcelaine, publié      
             dans une revue commerciale reconnue, dans un journal hebdomadaire ou dans un quotidien. 
☐  (b)   Une coupure de journal qui montre une couverture de votre enseignement de la peinture  sur porcelaine 
☐  (c)    Trois de vos élèves qui montrant des exemples de pièces peintes avec votre aide. 
☐ (d)   Votre local d’enseignement avec une classe en cours 
 

 
La signature de trois membres IPAT actuels, qui assurent que vous avez enseigné activement depuis deux ans 
(assurez-vous qu’ils ont renouvelé leur cotisation) 
 
Nom……………………………………………..Signature………………………………………………..IPAT ♯………………… 
 

 

Nom …………………………………………….Signature ………………………………. ……………..IPAT ♯………………… 
 
 
Nom …………………………………………….Signature ………………………………. ……………..IPAT ♯………………… 
 
 
 
Vous devez rester membre de l’IPAT afin d’utiliser les certifications, les informations d’identification et des 
privilèges de l’IPAT. 
 
 
Nom…………………………………………… ……………..IPAT ♯………………… Signature………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
Etat / province : ………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
Pays :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : ……………………………………………………….Téléphone ……………………………………………………………. 
 
 
Uniquement pour usage interne 
 
Dossier contrôlé par …………………………………………………….....       Date ……………………………………………….. 
 
Président du comité de certification……………………………………………Date………………………………………………... 
 
Certification envoyé par………………………………………………………… Date ………………………………...................... 
 


