DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
FORMATION CONTINUE 2021-2022
Cocher la formation souhaitée :
CAP AEPE en Formation continue

NOM
NOM
DE JEUNE FILLE
Prénom
Féminin
Sexe

Masculin

Date de
naissance
Courriel
Téléphone(s)

Adresse

N° Sécurité
sociale
Ville et pays de
naissance
Nationalité
Célibataire
Situation familiale

RQTH

Marié(e)

Nombre d’enfants à charge :
Oui

Pacsé(e)

Union libre

Divorcé(e)

Séparé(e)

Veuf-ve

Ages :

Non

Cadre réservé à l’organisme de formation
Date de réception
de la préinscription
Date de l’entretien
et des tests
Date de réception
du dossier
d’inscription

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
formation.continue@donboscolyon.org. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Liste des pièces à fournir
Pièces obligatoires pour toute candidature :
1 Photo d’identité
CV + Lettre détaillée de votre projet de formation
Copie pièce d’identité recto-verso en cours de validité (Carte d’identité, Passeport
ou Titre de séjour autorisant le travail en France)
Copie Carte Vitale + Attestation sécurité de sociale à jour (Fournir sa propre attestation
et non celle des représentants légaux)
Copie du Permis de conduire
Copie Assurance Responsabilité civile
Copie certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou
attestation de recensement Journées Défense et Citoyenneté (en mairie)
Bulletins de notes dernière année scolaire, éventuellement complété d’un avis
d’orientation
Copie des diplômes obtenus
Copie Habilitations (SST, HCCP, PSC1...) ou autres productions personnelles en lien
avec le diplôme visé
Reconnaissance de handicap (RQTH ou certificat médical) pour demande
d’aménagement de tiers temps
Copie des vaccinations à jour

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
formation.continue@donboscolyon.org. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Etapes du suivi de votre candidature
1°) Saisir le dossier en ligne.
2°) Scanner les pièces demandées à joindre à votre dossier (les pièces floues ou illisibles ne
seront pas prises en compte).
3°) Transmettre le tout (dossier + pièces) par mail à formation.continue@donboscolyon.org
Après réception et étude du dossier de candidature complet,
deux possibilités :

Candidature
retenue

Candidature
non retenue

Convocation
du candidat
pour entretien
et test écrit

Information
du candidat
par mail

Si résultats
satisfaisants,
envoi du dossier
d’inscription au
candidat

Votre inscription en formation ne sera effective qu'après réception de votre dossier
de candidature complet, et de la signature du contrat de formation.

CONTACTEZ-NOUS
Tél : 04.72.41.14.51
Mail : formation.continue@donboscolyon.org
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
formation.continue@donboscolyon.org. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

