
  
 

 

 

 

 

 

Stagiaire 

 Madame                       Monsieur 

NOM : ……….………..………………..……..…              PRENOM : ..................................................  

Adresse Personnelle :  .........................................................................................................  

N°:  ………   Rue ……………………………………………………………………………………………..…………… ..........................  

Code postal : ……….………..……              Ville : ..........................................................................................  

Date de Naissance : …../…../…..  Lieu de Naissance ............................................................  

Nationalité : ……….………..……                   N° de Sécurité Sociale :  ...............................................  
(pour les étrangers date de validité du permis de séjour – joindre copie) 

Téléphone personnel :  ……………..………………..…     Portable :  ............................................................  

Adresse e.mail : ……………..………………..…………………. 

 

Employeur 

Nom de l’employeur :  ............................................................................................................................  

Adresse:  ......................................................................................................................................................  

Code postal : ……….………..……          Ville :  ..............................................................................................  

Adresse professionnelle (si différente de l’employeur) :  

Adresse:...............................................................................................................................  

Code postal : ……….………..……          Ville :  ..............................................................................................  

Téléphone Professionnel :  …………….…..……        Adresse e.mail :  ..................................................  

  

  
PHOTO 

 

Formation CAFERUIS 

2019/2020 

Dossier d’inscription 



Diplômes scolaires, universitaires et professionnels 
 (Joindre les photocopies) 
 

Année Diplôme préparé et Niveau* Etablissement Obtention 

    

    

    

    

    

    

* Si nécessaire, se reporter au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). Site internet : www.cnpc.gouv.fr  

 

Stages de formation continue 
 (Joindre attestations) 
 

Année Thème - lieu Organismes Durée Validation 

     

     

     

     

     

 
 

Renseignements professionnels 
 (Joindre attestations ou certificats de travail) 
 

Période Poste occupé et activité Entreprise - lieu 

   

   

   

   

   

   

Total Expérience professionnelle (nombre d'années) : ……………………………………………………………. 

Dont expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale (nombre d'années): ….……. 

 

 

http://www.cnpc.gouv.fr/


 

Situation professionnelle actuelle 
 

Etablissement ou Service :  ....................................................................................................................................  
 

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

Responsabilités exercées :  ...........................................................................................................................................  
 

Date d’entrée en fonction : ………………………… 
 
 

INITIATIVES OU RESPONSABILITES ASSOCIATIVES, MANDATS ELECTIFS, TRAVAUX PERSONNELS…….. 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  

 

 Si vous envisagez de demander la dispense de certains enseignements, veuillez remplir la fiche 

"Demande de dispenses ou allègements d'enseignements Formation CAFERUIS" 
 
 

FINANCEMENT 
 

 Coût de la formation (pour un parcours complet) : 7 308 € 
 
 
 

 Mode de financement :  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  

Joindre l'accord de financement ou, indiquer l'état d'avancement de vos démarches 

 
Date et signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



PIECES A JOINDRE 
 1 lettre présentant et commentant votre candidature et votre projet professionnel et de formation ; 

 attestation de réussite à la sélection CAFERUIS 

 1 photocopie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

 1 photocopie de la carte de séjour pour les étudiants étrangers ; 

 2 photos d’identité (dont une collée sur ce dossier et la seconde envoyée par mail) 

 1 copie des diplômes et titres universitaires ou professionnels (accompagnés de leurs traductions en français par un 
traducteur assermenté et dont le niveau est attesté par la DRJSCS ou le rectorat pour les diplômes obtenus à l’étranger)  et 
tous documents pouvant expliciter les formations que vous auriez pu suivre 

 certificat de travail précisant votre fonction actuelle 

 certificat(s) de travail antérieur(s) 

 1 copie de votre carte de demandeur d’emploi si tel est votre cas 

 1 curriculum vitae détaillé précisant votre situation ci-après : Ces informations sont déterminantes pour définir la durée 
précise de vos stages 

 Le document ci-joint de demande d’allègement ou de dispense le cas échéant, à compléter par vos soins. 

 
Retour du dossier dès que possible 

à :       ARIFTS Site Nantais 
Formation CAFERUIS 
10 rue Marion Cahour 
44400 REZE 

 
 

Personnes à contacter :  

 Responsable pédagogique :  Emmanuelle ROBERT - 02.40.75.92.75 mail : e.robert@arifts.fr  

 Assistante formation :  Corinne LECONTE - 02.40.75.94.00 mail : c.leconte@arifts.fr  
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