Ecole des Etablières – Les Herbiers
Route de la Goriandière
85500 LES HERBIERS
Tél. : 09 70 80 82 21
supetablieres.lesherbiers@etablieres.fr

photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e)
En formation continue
En apprentissage

Nom :

Prénom :

Sexe :

Masculin

Féminin

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

|

|

||

|

|

Ville :

|

Téléphone fixe :

Email:

Portable :
Date et lieu de naissance :
N° de sécurité sociale : |

||

|

||

|

||

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu :
Situation familiale :











Cadre réservé au Centre de formation
Dossier d’inscription :
Reçu le :
 Complet  Incomplet

Frais de gestion Chèque N°:
de dossier (70 €)
Banque :

Admission :
Journée admission le :

Arrhes :

Décision du jury :

Banque:

Réponse admission le :

Code contact :

Confirmation le :

Code Etudiant :

A.R. le :
Statut :

€ Chèque N°:

 Stagiaire

 Apprenti

Rémunération : Pôle Emploi
 Autre :
 Aucune

 ASP

VOTRE PARCOURS
DIPLÔMES OBTENUS
Intitulé

Année

Etablissement/Ville

Niveau

LANGUES ÉTRANGÈRES
Langue

Niveau (courant, moyen, notion)

Anglais
LV2 :
LV3 :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Date

Durée

Stages et/ou emplois occupés

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom, Prénom :
Adresse :
Tél.

Tél professionnel :

Profession :

Lien de parenté :

Nom, Prénom :
Adresse :
Tél.

Tél professionnel :

Profession :

Lien de parenté :

Entreprise

SITUATION ACTUELLE
 Etudiant

 Stagiaire

 En contrat de professionnalisation

 en contrat d’apprentissage

Diplôme préparé :
Nom de l’établissement et adresse (obligatoire) :

 Salarié :

Type d’emploi :
Nom entreprise :
Adresse entreprise :

 Demandeur d’emploi :

N° identifiant Pôle Emploi :
Date d’inscription :
Agence Pôle Emploi :
Type de rémunération :

 RSA
 Allocation Retour Emploi
 Allocation spécifique de solidarité

 Autre :

Pour tous les candidats : Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
Site internet Etablieres.fr*
Anciens élèves

 Autre site Internet*

 Portes ouvertes

 Information dans un salon

 Bouche-à-oreille

 CIO, ONISEP

 Presse écrite
 Par la famille

Autre (précisez) ……………………………………………….
* Si Internet, quels mots-clés avez-vous tapé ? ………………………………………........................……….

Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.
A
Signature

Le

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 1 CV à jour
 1 lettre de motivation pour suivre la formation choisie (adéquation avec votre parcours, projet professionnel…)
 2 photos d’identité (dont une à coller sur la première page du dossier)
 1 photocopie de votre carte d’identité recto-verso
 1 photocopie de votre attestation d’immatriculation à la sécurité sociale
 1 photocopie votre carte d’étudiant ou certificat de scolarité de l’année en cours si vous êtes en formation
 1 photocopie du dernier diplôme obtenu (vous communiquerez vos résultats à l’examen 2018 dès que
possible)
 1 photocopie de votre relevé de notes de votre diplôme le plus élevé et de votre formation en cours dès que
vous en avez possession
 1 Chèque bancaire ou postal de 70 Euros pour frais de gestion de dossier à l’ordre de l’Ecole des Etablières
Les Herbiers. Cette somme ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.

CONDITIONS D’ADMISSION 2018-2019
Processus d’admission :
 Réception et examen de votre dossier de candidature
 Entretien de recrutement individuel. Il vise à vérifier l’adéquation entre votre projet professionnel et la
formation
 Confirmation d’inscription : le candidat admis est informé dans la semaine qui suit l’entretien. Il reçoit le
contrat de formation à signer et à renvoyer en 2 exemplaires à l’établissement. L’inscription sera définitive
à réception du contrat de formation signé.
Attention : dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, l’inscription n’est
définitive qu’à la signature du contrat entre l’entreprise et le candidat salarié.
Aspects pédagogiques :
Pour suivre l’enseignement dispensé, il est recommandé de disposer d’un ordinateur portable personnel.
Conditions financières :
Frais de formation continue : 3 390 € (*)(**)
(*) Tarif hors prise en charge par des financeurs extérieurs. Dans le cas d’une demande de financement, nous contacter
pour un devis.
(**) En cas de paiement comptant en début de formation, les frais de formations s’élèvent à 3 300 €.

Le coût de la formation comprend la totalité des cours dispensés, la première inscription aux examens, la
fourniture de documents à usage pédagogique.
Il est à noter que cette formation n’ouvre pas droit aux bourses.

NOTES DIVERSES

