Accompagnant Educatif et Social

Spécialités
Session 2021
Cochez la spécialité choisie

12 Rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
 04 74 32 77 32

 Accompagnement de la vie en structure collective
 Accompagnement de la vie à domicile

Photo
d’identité
A coller

 Accompagnant à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

www.adea-formation.com

Fiche d’inscription

IDENTITE DU CANDIDAT
Nom :

Age :

Nom de jeune
fille :

Date de
naissance :

Prénom :

Lieu :

Adresse :

Département ou pays :
Nationalité :

Code Postal :
Ville :
 fixe :

_____/_____/_____/_____/_____

 portable :

_____/_____/_____/_____/_____

 e-mail :
Permis de conduire :

 oui

 non

Véhicule personnel :

N° sécurité sociale :

 oui

 non

clé

Adresse CPAM :

oui
 non

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

 oui

 non

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
EN CAS D’URGENCE : Personne à contacter :
Adresse :
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12 rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
 04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

 téléphone :

Référente administrative :
Isabelle PERRET
 04 74 32 77 47
isabelle.perret@adea-formation.com

N° SIRET : 77931160400036
N° déclaration d’activité :
82010001901

_____/_____/_____/_____/_____

PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE VOTRE FORMATION
Prise en charge du coût de la formation par :
 L’employeur :

 en totalité

 en partie

 Contrat de professionnalisation

 Congé Individuel de Formation

Financé par :

 AGEFOS

 UNIFAF

 AGEFIPH

 Autre cas :
......................................................................................................................

 Autre........................................................................................

Financé par :
.................................................................................................................................................

Poste occupé : ........................................................................................................................................................................................................................................
Date d’embauche : ...............................................................................................................................................................................................................................
Nature du contrat de travail :

 CDI

 CDD

 CAE

 Contrat de professionnalisation

 Période de professionnalisation

 Autre, précisez :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

NIVEAU D’ETUDES
ETUDES

DATE OBTENTION DIPLOME

Diplôme d’état d’Auxiliaire de Vie Sociale
Diplôme d’état d’Aide Médico-PsychologiqueAutre(s), précisez :

DATES DE FORMATION :
Du mardi 23 février 2021 au 14 octobre 2021
Vous recevrez un courrier de rentrée dès que nous aurons possession de l’accord de prise en
charge par votre employeur (Attestation ci-jointe).
F512.07
ADEA IB

Page 2 sur 3

25/01/2017

12 rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
 04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

N° SIRET : 77931160400036
N° déclaration d’activité :
82010001901

Référente administrative :
Isabelle PERRET
 04 74 32 77 47
isabelle.perret@adea-formation.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES pour l’enregistrement de votre dossier
1.

Complétez cette fiche d’inscription de manière LISIBLE (noms propres en MAJUSCULE)

2. Toutes les rubriques sont à remplir avec soin ; les données sont toutes nécessaires en vue des
statistiques demandées par le Ministère des Affaires Sociales (statistiques anonymes)
3. Collez une photo d’identité originale
4. Joignez à votre dossier :
a. 1 enveloppe timbrée et libellée à votre nom et adresse
b. La photocopie de votre diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale et ou
d’Aide Médico-Psychologique
c. La photocopie des autres diplômes
d. Un certificat des vaccinations obligatoires à jour (ou copie du carnet de santé)
e. Une copie recto-verso de votre carte nationale d’identité
f.

Un CV

Dossier à retourner à ADEA formation(s) – 12 rue du Peloux – 01000 BOURG EN BRESSE
Fait à ................................................................................................ , le _____/_____/2020
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’ADEA., 12 rue du Peloux, 01000 BOURG-EN-BRESSE. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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