DOSSIER DE CANDIDATURE
AUX ÉPREUVES D’ADMISSION HORS PARCOURSUP
FORMATION EDUCATEUR SPECIALISE
RENTRÉE SEPTEMBRE 2022

CADRE RÉSERVÉ À L’IRFASE
Statut :
Nom :
Nom de Jeune Fille :

Photo
Obligatoire
(coller ici)

Prénom :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance :
Adresse personnelle :
CP :

Ville :

Téléphone :
Courriel :
Dernier(s) Diplôme(s) obtenu(s) :

Situation actuelle du candidat :
Salarié :

Fonction :
Employeur :

Adresse employeur :
CP :

Ville :

Tél :
Courriel :
Demandeur d’emploi :
(Si non éligible financement
Région))

Inscrit au Pôle emploi depuis le :

Autres :

Statut envisagé pendant la formation :
Formation professionnelle :

Financement employeur/OPCO
Contrat de professionnalisation
CPF de transition
CPF

Autres :

Si autres, précisez :

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes, de
suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à l’adresse irfase.idf@irfase.com
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Pièces à joindre au dossier :

▪
▪
▪

L’autorisation de l’employeur à suivre la formation
Le devis signé avec accord de financement
L’attestation de l’employeur de la prise en charge financière de la formation et modalités de prise
en charge
Certificats de travail ou attestation employeur
Attestation Pole emploi
Le projet de formation

▪

Un CV détaillé

▪

Copies de tous les diplômes ou attestation de comparabilité en français pour les diplômes
obtenus à étrangers.
Relevés de notes à partir de la 1ere, terminale et cursus post bac
Copie pièce d’identité (CNI ou Passeport ou Titre de Séjour)
2 photos d’identité
1 grande enveloppe timbrée à 3,94 € avec l’adresse du candidat
1 chèque de 90 € avec au dos votre nom, prénom, la formation choisie
Le chèque à l’ordre de l’IRFASE doit être déposé avec l’ensemble du dossier.
 Tout désistement devra se faire par lettre recommandée au plus tard 5 jours ouvrés (cachet de
la poste faisant foi) avant l’épreuve
 Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.
 Si désistement dans les délais, 20 € de frais de dossier restent acquis

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

=> NB / Si vous souhaitez bénéficier d’un allègement de formation vous devez faire une demande écrite, à joindre à votre dossier,
à l’attention de la Directrice générale de l’IRFASE.

Le dossier de candidature est à retourner avant le 27 Avril 2022 à
IRFASE
Pole des Admissions
5 Terrasses de l’Agora
91034 Évry-Courcouronnes
Epreuve orale à partir du 9 Mai 2022

Pour toute information, veuillez contacter le Pôle des admissions :
pole.admissions@irfase.com

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
En signant, je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions ci-dessus.

Date et Signature
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