
 

 

 

Fiche d’inscription administrative 

Numéro de dossier (Parcoursup) : …………………………. 

 

Nom :  _______________________________ Nom marital : _________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________  

Code postal : ___/___/___/___/___ / 

Ville : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ___/___/___/___/___/___Mail : ______________________@______________ 

 

Ma formation : 

 Educateur de Jeunes Enfants     Educateurs Spécialisé 

 

Ma situation (à l’entrée en formation) 
 

 

 Elèves ou étudiants âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission locale, à 
l'exception faite des apprentis ; 

 Elèves ou étudiants sortis du système scolaire depuis moins de deux ans, à l'exception 
faite des apprentis; 

 Demandeurs d'emploi, (catégorie A et B) inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au minimum, 
dont le coût de formation n'est pas pris en charge ou partiellement par Pôle emploi ; une 
attestation pourra vous être demandée 

 Bénéficiaires des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d'Avenir...), y compris en cas de 
démission ; 

 Bénéficiaires du RSA ; 

 Elèves ou étudiants dont le service civique s'est achevé dans un délai d'un an avant l'entrée 
en formation. 

 

  
  
   



Comment m’inscrire au centre de formation ? 

 

Dès acceptation de la proposition d’entrée en formation, je dois : 
 
1- Régler les frais d’inscription de 170€ OBLIGATOIREMENT par virement.  

Merci d’indiquer impérativement votre nom, prénom et numéro de dossier 
Parcoursup.  
En cas d’impossibilité de régler par virement, merci de nous contacter au 
01.42.88.98.49 

 
 

2- Renvoyer la fiche d’inscription administrative avec : 
 

 1 chèque de 368 € (encaissement le 15 septembre 2021)  
 

OU 
 

 2 chèques de 184 € (encaissement le 15 septembre et 15 octobre 2021) 
A l’ordre du Centre de formation Saint Honoré 
 

3- 3 photos d’identité (avec nom et prénom au dos) 
 

4- Photocopie de votre Baccalauréat ou équivalent (sauf pour étudiants en 
terminale) 

 

5- Mon attestation CVEC (Chaque étudiant en formation initiale ou en apprentissage 
dans un établissement d’enseignement supérieur doit s’acquitter de cette 
contribution avant de s’inscrire dans son établissement d’enseignement supérieur. 
https://cvec.etudiant.gouv.fr) Celle-ci doit nous être envoyée AVANT  le jour de la 
rentrée 

 

J’adresse le tout à l’adresse suivante 
 

Centre de formation Saint-Honoré 
Service des Admissions 

42-44 Rue de Romainville - 75 019 PARIS 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

