FORMATION CAFERUIS
Fiche de pré-inscription aux épreuves d’admission
Rentrée de SEPTEMBRE 2019
Merci de retourner par courrier uniquement le dossier dûment complété à :
IRFASE
5, Terrasses de l’Agora
91034 EVRY cedex
Nom (Mme, Melle, Mr) : ............................................................ Prénom : ....................................................
Nom de Jeune Fille : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse personnelle : .........................................................................................................................................
Code Postal........................................ Ville : ....................................................................................................
Tél. domicile : ............................................................ Tél. Portable : ................................................................
Adresse mail : ............................................................ ……………………………………………………………..
Date de naissance : ..................................................... à ....................................................................................
Situation familiale : ............................................................................................................................................
Diplômes obtenus ou autres titres ((cocher et préciser leur intitulé) :
 .. Diplôme du travail social :……………………………………………..
 .. DEUG/DUT/BTS
 .. Licence, Maîtrise,
 .. Autre(s) : ………………………………………………………………

Situation actuelle (cocher et préciser) :
 en emploi :…………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’employeur :…………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : .................................................... Tél. : ………………………….
 en recherche d’emploi :………………………………………………………………………………………..
 étudiant : .................................................................................................. ………………………………...
 autre : ....................................................................................................... ………………………………...
Situation envisagée pendant la formation :
 Plan de formation de l’établissement
 Congé Individuel de Formation
 Demandeur d’emploi
Je désire participer aux sélections qui se dérouleront dans la limite de place disponibles

❑
❑
❑
❑

Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019

Cette fiche de pré-inscription est à nous retourner accompagnée des documents suivants :
- une grande enveloppe à votre nom et adresse et timbrée à 3 €, 3 petites enveloppes à 0,82 €.
- un chèque de 130. Euros (frais de sélection) à l’ordre de l’IRFASE,
- la photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité,
- 3 photos d’identité,
- un curriculum vitae,
- la copie des diplômes et certificats de travail et les attestations de travail,
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois,
- l’autorisation de l’employeur à suivre la formation,
- l’attestation de l’employeur concernant la prise en charge financière de la formation ou modalités de cette prise
en charge,
- une lettre de motivation.

Tout dossier incomplet sera retourné Date et signature
photo à coller

Date et signature :

