FORM’ACTION – ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL

COMMUNAUTE EUROPEENNE/ FONDS SOCIAL EUROPEEN

Formation organisée avec le concours financier de la Région Guadeloupe et du Fonds Social Européen

DOSSIER D’INSCRIPTION
Sensibilisation au métier d’infirmier en vue
d’intégrer un IFSI - 2020-2021

Photo
(à Photo
coller)
(à coller)

Formation en Digital learning avec des regroupements
mensuels en centre

Date de retrait du dossier : A partir du Lundi 20 Juillet 2020
Date limite de retour du dossier : Vendredi 16 Octobre 2020
_________________________________________________________________________

□

□

1 – ETAT CIVIL :
Madame
Monsieur
Nom :………………………………………………..Nom de jeune fille :……………………………………
Prénoms :………………………………………………………… …………………………………………...
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………...
Complément d’adresse (Bât. Appt.) :………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………….

Code postal : /__/__/__/__/__/
Téléphone : /_05_/_90_/___/___/___/

Portable : /_06_/_90_/___/___/___/

E-mail : ………………………………………………………….................................................................
Age :…………………………Né(e) le :…………………………………à : ………………………………...

□ Féminin
□ Française

Sexe :

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

□ Masculin
□ Etrangère (précisez)…………………………...

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

□ Célibataire
□ Marié(e)

□ Veuf (ve)
□ Séparé(e)

□ Vie maritale
□ Divorcé(e)

□ PACSE

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
 Autre (à préciser) :
Depuis quelle date ? : …………………………………………………………………………………..
N° Identifiant Pole Emploi : …………………………………………………………………………....
De quelle agence pôle emploi dépendez-vous ? : ……………………………………………….......
N° d’Allocataire / RSA à la CAF :

…………………………………………………………………………

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) :
…………………………………………………...
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FORM’ACTION – ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL

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)

□

2 enveloppes à fenêtre format 110 x 220 timbrées au tarif en vigueur

□

Photocopie du diplôme ou titre de niveau IV

□

1 Attestation d'inscription à Pôle Emploi obligatoire

Indiquer votre procédure d’inscription : Parcoursup 

Parcourpup 
Autre 

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

Date et Signature du candidat

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :

 Dossier enregistré le……………………………………………….
 Frais de constitution de dossier :

25,00 Euros

Mode de Paiement :
 Chèque
 Espèces

DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER
LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
(AVANT 13 HEURES SUR PLACE
ou par courrier cachet de la poste faisant foi)
Centre fermé pour congés annuels
du Lundi 27 Juillet 2020
au Vendredi 14 Août 2020
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