Agrafer ou scannée ici votre photo d'identité

COMMISSION INTERCENTRES GRAND-EST

NOM : .....................................
NOM D’USAGE :
PRÉNOM : ...............................

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA SELECTION CAFDES
SESSION 2020 – seconde session

Date limite de réception du dossier : mardi 2 JUIN 2020 - (2ème Session)
(à minuit cachet de la poste faisant foi ou par mail avec accusé de réception
à l’ESEIS – Site Strasbourg)
Date des épreuves écrites et orales : mi juin, modalités et dates à confirmer
organisée par l’ARAFDES
(Arafdes 14 rue Berjon à Lyon)
Merci d'adresser votre dossier à :
patricia.millet@eseis-afris.eu
ESEIS – 3 RUE SEDILLOT BP 44 – 67065 STRASBOURG Cedex
Textes de référence :
▪
▪

Décret n° 2007-577 du 19 avril 2007 paru au journal officiel du 21 avril 2007. (NOR : SOCA0720903D).
Arrêté du 5 juin 2007 paru au journal officiel du 21 juin 2007. (NOR : MTSA0755863A).
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FICHE D’INSCRIPTION A LA SÉLECTION CAFDES À l’ESEIS
SECONDE SESSION

À envoyer avec le dossier d’inscription complet

Nom d’usage :

Nom :

Prénoms :

Sexe :

Adresse (précise pour l’envoi des convocations) :
Code Postal :

Ville :

N° de sécurité sociale :
Date et lieu de naissance : le

à

Nationalité :
Téléphone (Fixe et portable) :

E-mail :

Statut du candidat :
Demandeur d'emploi :
Salarié(e) :
Etudiant(e) :

□
□
□

oui
oui
oui

□
□
□

non
non
non

Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Formation initiale
Formation continue
Formation post VAE

□
□
□

Employeur :
Établissement : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Date d'entrée dans l'établissement :
Fonction :

_ _ /_ _ /_ _ _ _

......................................................

Financement envisagé :
Demande de Congé individuel de formation en cours :

□ oui

□ non

Financement de la formation par l'employeur :

□ oui

□ non

Financement propre :

□ oui

□ non

Autre(s) financement(s), préciser : .........................................................................
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PIECES A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION
 Le présent dossier d’inscription daté et signé
 La photocopie lisible (recto verso) d'une pièce d'identité en cours de validité
ou du passeport ou de la carte de séjour pour les étudiants étrangers
 Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire du candidat,
ses diplômes et formations, ses éventuelles expériences professionnelles ou
bénévoles.
 La copie des certificats de travail relatifs aux postes principaux occupés
justifiant que le candidat remplit les conditions d'accès à la formation (arrêté
du 5 juin 2007)
 Une copie des diplômes et titres universitaires ou professionnels,
(accompagnés de leurs traductions en français par un traducteur assermenté
et dont le niveau est attesté par la DRDJSCS ou le rectorat pour les diplômes
obtenus à l’étranger- arrêté du 5 juin 2007)
 D’une attestation signée par l’employeur, pour les candidats assurant la
fonction de direction d’établissement ou service dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale.
 Une note1 (cf. art. 5 du règlement de sélection) de 4 pages minimum à 6
pages maximum (en 3 exemplaires papier avec nom et prénom du
candidat), rédigée dactylographiée par le candidat et dans laquelle devront
être présentées :
- un exposé des motivations,
-une mise en perspective de son parcours professionnel et de formation,
- une réflexion sur la façon dont le candidat envisage la fonction de direction
d’un établissement ou de service d’intervention sociale.
 Le règlement2 des frais d’inscription par chèque libellé à l’ordre de : ESEIS
-

d’un montant de 330 euros pour les candidats devant satisfaire à l'écrit et à
l'oral (cas général) ou

-

d'un montant de 170 euros pour les candidats titulaires d'un diplôme de
niveau 1, dispensés de l'écrit.

Sous réserve de documents ou informations supplémentaires liés à l'application des textes de référence.

Je soussigné(e) (Prénom et nom) …………………………………………….… déclare :
▪

avoir pris connaissance du règlement de sélection

▪

m’inscrire à la sélection 2020, seconde session, du CAFDES

A…………………………le……………………..
Signature du candidat

1
2

La note doit nous parvenir par mail en PDF obligatoirement
Veuillez nous établir copie/photo du chèque dans un premier temps (au vu du délai et des soucis de confinement)
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