CAFDES
NIVEAU I
FICHE D’INSCRIPTION
CANDIDAT
NOM :
Nom de jeune fille:

Photo
d’identité

Prénom:
Date et lieu de naissance:
Nationalité:
Adresse personnelle complète:

Téléphone:

Téléphone professionnel:

Adresse Mail personnel :

Mail pro:

Statut du candidat

Financement envisagé

Demandeur d'emploi :  oui
Salarié(e) :
 oui
autre:

 non
 non

Formation continue:
Formation post VAE:

 non
 non

 oui
 oui

Par l’employeur:
Financement propre:
Financement Pôle emploi:
autre:

Employeur
Etablissement :

Adresse :

Téléphone:
Date d’entrée:
Fonction:

Adresse Mail :
/

/

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

Diplômes obtenus
Libellé du diplôme

Niveau du diplôme
et date d’obtention

Etablissement

Centre envisagé
pour la formation CAFDES

Tarifs

 ITSRA (Clermont-Ferrand)
 Arafdes (Lyon)
 IRTS (Grenoble)
 Autre :

Formation de 700h théoriques : 17 300€
DC1 - 4704€
DC2 - 4704€
DC3 - 3696€
DC4 - 3696€

Pièces à fournir
 Une photocopie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité
Une photocopie de la carte de séjour pour les étudiants étrangers
 Un curriculum vitae
 Une copie des diplômes et titres universitaires ou professionnels
(accompagnés de leur traduction 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)
 Une attestation d’emploi, signée par l’employeur, pour les candidats
assurant la fonction de direction d’établissement ou de service dans le champ
de l’action sociale et médico-sociale
 Copie des certificats de travail relatifs aux postes principaux occupés
justifiant que le candidat remplit les conditions d’accès à la formation
 Une note de 4 pages minimum à 6 pages maximum (en 3 exemplaires
papier*), rédigée et dactylographiée par le candidat et dans laquelle devront
être présentés :
 Un exposé des motivations ;
 Une mise en perspective du parcours professionnel et de formation ;
 Une réflexion sur la façon dont le candidat envisage la fonction de direction
d’un établissement ou d’un service d’intervention sociale à partir de ses
expériences antérieures ;
 Le règlement par 2 chèques bancaires établis à l’ordre de l’ITSRA Clermontferrand
 l’un d’un montant de 50 euros en règlement des frais de dossier (non
remboursables)
 l’autre d’un montant de 170 (oral) ou 330 euros (écrit + oral) en règlement
des frais d’inscription à la sélection
 Un certificat médical ou une certification administrative pour les situations
justifiant des modalités adaptée d’examens

L’ITSRA C’EST AUSSI…

OÙ NOUS TROUVER ?
62 avenue Marx-Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND

CONTACT
04 73 17 01 12

christelle.gudini@itsra.net

www.itsra.net

