
 
 

 

 

  

 

 

       DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Formation en digital learning avec regroupements en centre  
 

    Dossiers disponibles du mercredi 27 novembre 2019 au mardi 10 décembre 2019 
________________________________________________________________________ 

1 – ETAT CIVIL :  □ Madame        □ Monsieur 

Nom :………………………………………………..Nom de jeune fille :…………………………………… 

Prénoms :………………………………………………………… …………………………………………... 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………... 

Complément d’adresse (Bât. Appt.) :……………………………………………………………………….. 

Code postal : /__/__/__/__/__/            Ville : ………………………………………………………………. 

Téléphone : /_05_/_90_/___/___/___/                                         Portable : /_06_/_90_/___/___/___/ 

E-mail : …………………………………………………………................................................................. 

Age :…………………………Né(e) le :…………………………………à : ………………………………... 

Sexe :    □ Féminin  □ Masculin 

Nationalité :   □ Française    □ Etrangère (précisez)…………………………... 

N° S.S : /___/___/____/___/____/____/   /___/ 
 

2 – SITUATION FAMILIALE : (Cochez la case correspondante) : 

□ Célibataire   □ Veuf (ve)   □ Vie maritale □ PACSE 

□ Marié(e)   □ Séparé(e)   □ Divorcé(e)   

Nombre d’enfants : ……………………………………………dont à charge :……………………………. 
Leur âge (respectif) : …………………………………………………………………………………………. 
 

3 – SITUATION SOCIALE : (Cochez la case correspondante) Etes-vous ? 
 

 Demandeur d’emploi de plus d’un an     Demandeur d’emploi de moins d’un an 

 Allocataire des ASSEDIC     Ayant droit au RSA 

 Allocataire du RSA   N°………………              Autre (à préciser) :  

Depuis quelle date ? : ………………………………………………………………………………….. 

N° Identifiant Pole Emploi : ………………………………………………………………………….... 
Etes-vous inscrit à la Mission Locale d'Insertion ?   non   oui 
 

PARCOURS PERSONNEL 

Avez-vous de l’expérience professionnelle ?  non    oui : dans quel secteur professionnel ? 

…………………………………………………………………………………….……………………. 

Date de cessation de la dernière activité professionnelle :……………………………………………... 

Date de sortie du système scolaire :……………………………………………………………………. 

Dernier diplôme obtenu (Le plus élevé) :  …………………………………………………………... 

Dernière classe fréquentée (Préciser l’année) :  …………………………………………………... 

 

 

Photo 

(à coller) 

 

 

Photo 

(à coller) 

Sensibilisation aux métiers du secteur social 
Accompagnement au montage du dossier Parcoursup 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 
 
 

■ Remplir le dossier d’inscription  

 
■ Joindre à votre dossier : 
 

 □ 2 photos d’identité récentes (inscrire votre nom au dos et dont une collée 

   sur le dossier d’inscription) 
 

□ 1 enveloppe à fenêtre format 110 x 220 timbrée au tarif en vigueur 
 

  □ Photocopie du diplôme ou titre de niveau IV 
 

  □ 1 Attestation d'inscription à Pôle Emploi (si vous êtes inscrits) 

 
 

 
 

Je soussigné(e), (NOM – PRENOM)……………………………………………………………………… 
certifie que les renseignements donnés sont exacts. 
 
 
 

        Date et Signature du candidat  
 
 
 
 

 

Cadre réservé à l’Administration 
 

Dossier enregistré le : ………………………………. 

 

□ Photos d’identité     □ Enveloppes timbrées 

 

□ Frais de formation 

 □  Formule n°1 : Programme complet - Aide so Educateur de Jeunes Enfants ignant - 

AS (1300,00 Euros) 

 □  Formule n°2 : Programme avec dispense de l'écrit - Aide soignant - AS (900,00 Euros) 

 □  Formule n°3 : Programme complet - Auxiliaire de puériculture - AP (1600,00 Euros) 

 □  Formule n°4 : Programme avec dispense de l'écrit - Auxiliaire de puériculture - AP  

 (1200,00 Euros) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 
 

Dossier enregistré le : ………………………………. 

 

□ Photos d’identité   □ Enveloppes timbrées □ Copie du diplôme ou titre 

 

□ Frais de formation (490,00 Euros) - Possibilité d'échéancier 

  
 

   Chèque :…………………………… 

   Chèque :…………………………… 

   Chèque :…………………………… 

   Chèque :…………………………… 
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Sensibilisation aux métiers du secteur social 
Accompagnement au montage du dossier parcoursup 

 

  Formation en digital-learning avec regroupements en centre  
 

 

COÛT de la FORMATION : 490,00 Euros 
 

ORGANISME DE FORMATION   FORM’ACTION-   

       ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL 
       41, Lotissement Dugazon de Bourgogne 

       Z.A.E Petit Pérou - 97139 LES ABYMES 

       Tél. : 05/90/93/01/16 

       E-mail : secretariat@formaction.org 

       Site Web : www.formaction.org 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Permettre au candidat : 

▪ de définir clairement son projet et de présenter un argumentaire convaincant pour la  

sélection d’entrée en écoles de travail social. 

▪ d’acquérir une représentation réaliste du métier, ainsi que la capacité de s’y projeter 

▪ de démontrer ses connaissances et son intérêt relatifs aux questions sociales. 

▪ de se familiariser avec l’apprentissage en digital-learning 

▪ de perfectionner son orthographe grâce au Projet Voltaire 

▪ d’élaborer son dossier ParcourSup en bénéficiant d’un accompagnement 

personnalisé  
 

 

PUBLIC CONCERNE :  

Toute personne dont le projet professionnel est de devenir Assistant de Service Social, ou Educateur 

Spécialisé ou Educateur de Jeunes Enfants. 

Élèves de terminale, et bacheliers 
 

Il faut être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau IV (baccalauréat)  
 

 

CALENDRIER :    du 11 décembre 2019 au 31 mars 2020  
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Accueil / Positionnement         

Régulation            

Présentation du dispositif e-learning 

Prise en main de la plateforme 
 

1- Connaissance des métiers du secteur social 

2- Connaissance des différentes formations 

3- Les questions sociales et l’ouverture au monde 

4- Les méthodologies des épreuves de sélection 

a. Accompagnement à l’inscription sur ParcourSup 

b. Préparation à l’entretien oral 

c. L’organisation du travail et de l’apprentissage 

5- Accès au Projet Voltaire 

6- Revue de presse  

Bilan 

 

CONTACT :  

Tel : 0590 93 01 16,  Site de FORM’ACTION : www.formaction.org 

 

mailto:formaction5@wanadoo.fr
http://www.formaction.org/

