TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE 19/21
Confirmation d’inscription
À compléter et à retourner à l’ADEA avant le 26/07/2019
Je soussigné(e)
Nom – Prénom : ..................................................................................................................................................................................
Admis(e) en 1ère année de formation Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale en voie directe
à l’ADEA session 2019/2021

 Confirme mon inscription à l’ADEA

pour la rentrée de septembre 2019 :

- en joignant un chèque de 100€ à l’ordre de l’ADEA, le second de 100€ également sera à transmettre
à la rentrée le 30/09/19
- en complétant la « Fiche stagiaire » ci-jointe



Atteste avoir pris connaissance de la possibilité d’entrer en formation par le biais d’un employeur dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou autre, sous le statut de salarié(e).

 Annule ma demande d’inscription à l’ADEA pour :
 Raisons personnelles
 Inscription dans une autre école
Nom et lieu de l’école.........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Formation concernée..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NB : dans le cas où vous annulez votre demande d’inscription à l’ADEA, merci de nous renvoyer
uniquement cette première page complétée et visée.
A ................................................................................................................. le ................................................................................................
Signature du candidat :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, le suivi pédagogique et administratif des personnes souhaitant intégrer un dispositif de formation. Les
destinataires de ces données sont les personnels en charge de l’organisation des sélections, et du déroulement des parcours de formation. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au correspondant informatique
et libertés de l’A.D.E.A., 12 rue du Peloux, 01 000 BOURG-EN-BRESSE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant

TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE 19/21
Fiche stagiaire - Rentrée septembre 2019
« A compléter uniquement dans le cas où vous confirmez votre entrée en formation »

A retourner à l’ADEA avant le 26/07/2019

IDENTITE DU CANDIDAT
Nom :

Age :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Prénom :

Lieu :

Adresse :

Département ou pays :
Nationalité:

Code Postal :
Ville :
 fixe :

Dernier diplôme obtenu :
_____/_____/_____/_____/_____

 portable :

_____/_____/_____/_____/_____

 e-mail :
Permis de conduire :

 oui

 non

Véhicule personnel :

N° sécurité sociale :

 oui

 non

clé

Adresse CPAM :
Bénéficiez-vous d’une reconnaissance de Travailleur Handicapé :
Souhaitez-vous un entretien avec notre référent H+ ?

 oui

 oui

 non

 non

SITUATION ACTUELLE
Etes-vous demandeur d’emploi ?
 oui  non
Depuis combien de temps ?
Fin de droits ARE …………………………………………………………………… (Vous renseigner auprès de votre conseiller Pôle Emploi)
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
EN CAS D’URGENCE : Personne à contacter :
Adresse :
 téléphone :

F4227
ADEA

_____/_____/_____/_____/_____
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TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE 19/21
Fiche stagiaire - Rentrée septembre 2019
CADRE RESERVE A L’ADEA FORMATION(S)
Règlement frais d’inscription 100 € : ...................... oui  non
2ème chèque de 100€ à remettre le 30/09/19
Attestation CPAM ...................................................................... oui  non

1 enveloppe timbrée
Vaccins
Copie de la carte d’identité

 oui  non
 oui  non
 oui  non

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Etudiant .................................................................................................................. 
Salarié du secteur social.........................................................................  Préciser :
-

Nom de l’employeur

-

Poste occupé

Salarié d’un autre secteur ......................................................................  Préciser :
-

Nom de l’employeur

-

Poste occupé

Demandeur d’emploi
Autre situation

CDD 

CDI 

CDD 

CDI 



 Préciser :
Fait à ......................................................................................................, le _____/_____/2019

Signature du candidat :

F4227
ADEA
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TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE 19/21
Fiche stagiaire - Rentrée septembre 2019
INSTRUCTIONS IMPORTANTES pour l’enregistrement de votre dossier
INSTRUCTIONS IMPORTANTES pour l'enregistrement de votre dossier
1.

Complétez votre fiche d’inscription de manière très lisible (les noms propres en MAJUSCULES)

2.

Toutes les rubriques sont à remplir avec soin. Les données sont toutes nécessaires en vue des statistiques
demandées par la DRDJSCS.

3.

Collez une photo d’identité récente (moins de 6 mois) sur la fiche d’inscription.

4.

Joignez à votre dossier :
 1 enveloppe timbrée et libellée à votre nom, prénom et adresse
 Une photocopie de vos vaccinations à jour, ou un certificat médical
 Une copie recto verso de votre carte nationale d’identité
 Une copie de votre attestation de Sécurité Sociale
 100€ de frais d’inscription, le deuxième chèque de 100€ sera à remettre le 30/09/19

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, le suivi pédagogique et administratif des personnes souhaitant intégrer un dispositif de formation. Les
destinataires de ces données sont les personnels en charge de l’organisation des sélections, et du déroulement des parcours de formation. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de l’A.D.E.A., 12 rue du Peloux, 01 000 BOURG-EN-BRESSE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant
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