Formation préparatoire aux métiers éducatifs et sociaux
DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
Siret : 509 61 850 000011
Educateur spécialisé – Moniteur Educateur – Educateur Technique Spécialisé –
Assistant de Service Social – Educateur de Jeunes Enfants
☐ Site Nantais

☐ Site Angevin

Le nombre de places est limité à 50 par site

IDENTITE
Madame ☐

Civilité

Monsieur ☐

NOM
Prénom
Cliquez ici pour entrer une date.

Date de Naissance
Lieu de naissance

N° département :

Adresse

N°

voie

Complément d’adresse
Code Postal et Ville

Téléphone fixe :

Téléphonie mobile :

Courriel :
Personne à contacter en cas d’urgence NOM/téléphone:

SITUATION PROFESSIONNELLE ET STATUT
☐ Etudiant (dans quel domaine) :
☐ Demandeur d’emploi :

si oui

Pôle Emploi ☐ oui ☐ non

☐ Salarié(e) : ☐ CDD ☐ CDI
Employeur :
Adresse :
:

OPCA Employeur :

JE M’INSCRIS AU CYCLE DE FORMATION
Cocher la formule modulaire souhaitée :
☐ M1 + M2 + M3
☐ M1 + M2
☐ M3

300 h
180 h
93h

Cocher ou préciser le diplôme pour lequel vous souhaitez effectuer une prépa :
☐ Educateur spécialisé
☐ Educateur de jeunes enfants
☐ Assistant de service social ☐ Moniteur éducateur
☐ Autres :

1 455 €
980 €
612 €

FORMATION(S) SECONDAIRE (à partir de la seconde)
Etablissements

Années

Classe

Diplôme

Obtenu

Etablissements

Années

Heures effectuées

Diplôme

Obtenu

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET BENEVOLE

VOTRE PROJET DE FORMATION (Expliquez en quelques lignes votre projet de formation)

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
PIECES ADMINISTRATIVES :






Le dossier de candidature complété, daté et signé ;



Un curriculum vitae ;



2 photos d’identité ;



Un chèque de 100€ libellé à l’ordre de l’ARIFTS :

Soit au titre de caution (non encaissé) pour le Centre de Documentation
Soit au titre de frais de dossier restant acquis en cas d’annulation d’inscription plus de 30 jours avant le début de la
formation. En cas d’admission à l’ARIFTS à la rentrée 2019, le chèque de caution de 100€ vous sera retourné.



Photocopie du dernier diplôme obtenu ;

POUR LE REGLEMENT DES FRAIS DE FORMATION :
 Un chèque de la totalité du montant de la formation
ou
 Un chèque et 2 prélèvements (voir les modalités de règlement ci-dessous)
ou
 Un chèque et 6 prélèvements (voir les modalités de règlement ci-dessous)
Après réception de votre dossier d’inscription rempli, signé et accompagné des pièces justificatives demandées et du
règlement, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription à la formation Préparatoire aux Métiers Educatifs et Sociaux. Un
contrat ou une convention de formation professionnelle viendra conclure nos engagements respectifs.

DETAILS DES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE FORMATION
A) Paiement en trois versements possibles :
Les droits d’inscription sont payables en totalité au jour de l’inscription.
Paiement en 3 versements possible, soit :
Echéancier encaissement
Chèque de 30% encaissable à
l’issue de la signature du contrat
de formation + 10 jours
Prélèvement ou chèque fin
décembre
Prélèvement ou chèque fin
février
Montant total

M1+M2+M3
300 heures

M1+M2
180 heures

M3
93 heures

437 €

294 €

184 €

611 €

380 €

244 €

407 €

306 €

184 €

1455 €

980 €

612€

B) Paiement par prélèvements (le 10 de chaque mois (octobre à mars) Merci de nous joindre un RIB ainsi
que le mandant de prélèvement SEPA dûment complété
Mensualisation
encaissement

M1+M2+M3
300 heures

M1+M2
180 heures

M3
93 heures

1 Chèque

175 €

175 €

175 €

1 Prélèvement

200 €

126 €

68 €

5 Prélèvements

216 €

135.80 €

73.80 €

Montant total

1455 €

980 €

612 €



Chèque(s) à l’ordre de l’ARIFTS

INFORMATIONS IMPORTANTES :
L’Engagement à la signature du contrat de formation professionnelle tient compte du délai légal de
rétractation.
2- En cas de résiliation de la convention ou du contrat plus de 30 jours avant le début de la formation : 100
euros seront retenus au titre des frais de dossier ;
3- En cas de résiliation de la convention ou du contrat à moins de 30 jours francs d u début de formation (hors
cas de force majeur) : 30 % du coût de la formation seront retenus à titre de dédommagement.
1-

A PROPOS DE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION, COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ARIFTS ET
LA FORMATION ?
Site internet de l’ARIFTS

 La famille

 Portes ouvertes de l’ARIFTS

 Anciens étudiants / stagiaires

 Autre site et lequel ………….
……………



Presse

écrite

et

Signature du Candidat :
Je certifie l’exactitude des
informations données dans ce
dossier.
Fait à :
Le : Cliquez ici pour entrer une date.

Dossier d’inscription à retourner à :
ARIFTS
Formation préparatoire Métiers Sociaux
10 rue Marion Cahour
44400 REZE
SERVICE FORMATION CONTINUE - contacts :
-

Monique COLINEAU : Directrice de la Formation Continue
Jacqueline AUDOIN : Responsable des formations qualifiantes – e-mail : j.audoin@arifts.fr
Chloé ANGELVY : Secrétaire Pédagogique formations qualifiantes – tel : 02 40 84 34 55 – e-mail : prepa@arifts.fr

Date de réception du dossier :
Dossier :

CADRE RESERVE A L’ARIFTS

 Complet

 Incomplet

Date d’enregistrement du dossier :
E-mail de confirmation d’inscription le :

Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social
Formation préparatoire aux métiers éducatifs et sociaux
10 rue Marion CAHOUR 44400 REZE
02 40 84 34 55 - prepa@arifts.fr
www.arifts.fr – 02 40 75 69 94

laquelle

