Dossier reçu le : _________

Dossier d’inscription
CAFERUIS*

2021/ 2023
*Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale

Renseignements concernant le/la candidate
CIVILITES
Photo
□ Monsieur
□ Madame
Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

COORDONNEES
Adresse complète :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse électronique :

FORMATIONS ET DIPLOMES
□ Niveau d’études :…………………………………….
□ Diplômes obtenus (du plus récent au plus ancien) :
Diplôme :

Lieu

Année :

Lieu et organisme

Année :

□ Formations complémentaires :
Intitulé :

SITUATION PROFESSIONNELLE
Situation actuelle
(Merci de cocher la case correspondant à votre situation)

□ Activité salariée
•

Poste occupé :………………………………………………………………………….

•

Nom et adresse de l’employeur :……………………………………………………

□ En cours de formation
•

Discipline et diplôme préparé :……………………………………………………

□ A la recherche d’un emploi
□ Autre (merci de préciser) :……………………………………………………………………….

Parcours professionnel
Nombre d’années d’exercice
dans le secteur social ou médicosocial :
Nombre d’années d’exercice
dans une fonction d’encadrement :

………………………………………………………

……………………………………………………………..

RAPPEL des prérequis (arrêté du 8 juin 2004) :

Pour accéder à la formation les candidats doivent être titulaire soit : • d’un diplôme de travail social, d’auxiliaire médicale
de niveau 5. • d’un diplôme homologué ou inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles au moins de
niveau 6. • d’un diplôme correspondant au moins à 2 ans d’études supérieures et justifier de 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale dont 6 mois dans une fonction d’encadrement. • d’un diplôme de
niveau 4 du travail social et justifier de 4 ans d’expérience professionnelle dans les établissements et services sociaux et
médicosociaux.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

 Lettre de motivation manuscrite
 Curriculum vitae
 Photocopie de la carte d’identité, ou du passeport, ou de la carte de séjour
 Copies des diplômes
 Justificatif de statut (certificat de travail, attestation de l’employeur…)
 100€ au titre des frais de dossier et de sélection (par chèque)
Fait à ………………………………. Le ………………………
Signature

 A renvoyer par mail ou par courrier :
Centre de formation SAINT HONORE/ Formation des cadres
42/44 Rue de Romainville 75019 PARIS
Email : georgiagenipa@stho.org Renseignements : Tél : 01. 42. 88. 74. 07

