MINS019-Fiche d'inscription_PRÉPA

FICHE D'INSCRIPTION
La Prépa aux sélections des écoles du social 2019
 Prépa -19-1
Fiche à envoyer par courrier accompagnée des documents (voir ci-dessous) à l’attention de Mme Leclercq, Responsable du Bureau de la Vie Scolaire
145, av Parmentier 75010 Paris

PROFIL DU CANDIDAT
Nom :

Prénom :

photo

Adresse :
:

@:

Date de naissance:

Situation familiale :

Numéro de sécurité sociale :
Préparation à la sélection :  ES

 EJE

 ASS

 ME

 Autres

Niveau scolaire ou dernière classe suivie :
Derniers diplômes obtenus :
* En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant ainsi qu'un droit d'opposition que vous pouvez
faire valoir à tout moment.

COÛT GLOBAL DE LA FORMATION 2019
(Droits d'inscription inclus - coût susceptible d'être révisé les années suivantes)

LES TARIFS SE DECLINENT SELON 3 FORMULES
*1FORMULE 1

1.400 €

*2FOMULE 2

1.400 €

*3FORMULE 3

1.040 €

*1Formule 1 : avec l’ensemble des modules
*2Formule 2 : avec l’ensemble des modules, plus un module de « préparation aux écrits » pour les candidats n’ayant pas le bac ou titre équivalent.
*3Formule 3 : sans le module 2 ou 5. Contactez Mme Estay, Responsable de La Prépa : pestay@parmentieridf.fr / 01 73 79 51 18
*4EN CAS DE FINANCEMENT INDIVIDUEL VOUS BENEFICIEZ D’UN ABATTEMENT DE 20%
*4Contactez le 01 73 79 51 00 et demandez le Bureau de la Vie Scolaire.

DOCUMENTS DEMANDÉS


Un chèque de 40 € à l'ordre de l'IRTS Paris Île-de-France (frais de dossier)
Ce montant reste acquis à l'IRTS, en cas de désistement ou d’abandon.




Un curriculum vitae







Photocopie de la carte d'identité (ou de résident ou livret de famille)

Une lettre de motivation
Photocopie de l'attestation de Sécurité Sociale
Deux photos d'identité
Copie des diplômes obtenus
Le cas échéant, une attestation de l'employeur et son accord pour le financement de la formation

Date :
merci de cocher la ou les cases correspondant à votre choix.



