Dossier d’inscription à l’admission
Formation COORDONNATEUR
Promotion 2021-2
février 2021 – juin 2021

PHOTO

À retourner à l’epss au plus tard le 01/02/2021
Début de la formation le lundi 15 février 2021
Cadre réservé à l’administration de l’epss
Dossier reçu le

/

/

Par

Ordre d’arrivée N°

Visa Responsable Formation

Votre état civil (à compléter en lettres CAPITALES)
Nom d’usage :

_ Situation matrimoniale :

Nom de naissance :

_

Prénoms :

Genre (M ou F) :

Date de naissance :

/

/

Nationalité :

Lieu et département de naissance :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
/

/

/

/

Tél. Portable :

/

/

/

/

Numéro de sécurité sociale du candidat : l__l l__l l l__l__l l l__l l__l__l l l l__l__l l l__l
Adresse e-mail (merci d’écrire lisiblement) :

Code du département et ville d’habitation à la fin des études secondaires (collège ou lycée) :

Votre situation actuelle


Actuellement, vous êtes :

 Salarié.e

 Cadre

Fonction exercée :

 Non cadre

_

Coordonnées de l’employeur :
Téléphone professionnel :

_

 Autre statut – à préciser :


Mode de financement :
 Employeur

 Personnel

 Autre :

École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

À compléter, signer
et à retourner avec le
dossier d’inscription

Formation COORDONNATEUR

Diplômes
Indiquez le diplôme obtenu le plus élevé :
Votre niveau d’étude :
Baccalauréat – série :
Département d’obtention :

Année d’obtention :

Code INE (numéro d’identification du Bac) :
Autre.s diplôme.s :
Série :

Année d’obtention :

Autre.s diplôme.s :
Série :

Année d’obtention :

Examens de niveau :

Année d’obtention :

Diplôme.s du secteur sanitaire et social déjà obtenu.s :
Série :

Année d’obtention :
Pour TOUS les candidats

Profession des parents :
Parent 1 :
Parent 2 :
Tuteur :

Comment avez-vous connu l’école ?
 Anciens élèves

 Relations

 Centre de documentation

 Journaux

 Lycée

 Internet

 Autres :

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription à l’admission de la formation
préparatoire de COORDONNATEUR et les accepte.

À

le,

Signature

École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

Formation COORDONNATEUR

A compléter et à
retourner avec le dossier
d’inscription.

VotRe PARCOURS PROfeSSIOnnel

Le statut de l’institution qui vous emploie (si vous êtes en situation d’emploi)
Public :  Si oui, pouvez-vous préciser :
 FP Hospitalière
 FP d’Etat

 FP Territoriale

Privé :  Si oui, pouvez-vous préciser :
 à but lucratif
 à but non lucratif
Votre parcours de formation
Formations diplômantes : formations scolaires, universitaires, professionnelles
La formation suivie

Le diplôme obtenu

Le type d’établissement

L’année
d’obtention

Formations continues acquises au cours de l’activité professionnelle
La formation suivie

Le type d’établissement

L’année d’obtention

Votre parcours professionnel dans ce secteur d’activité
Les fonctions occupées y compris sur votre lieu d’emploi actuel
La fonction occupée

Le champ professionnel*

L’institution

Nombre
d’années

* Par champ professionnel nous entendons : la protection de l’enfance, le médico-social, le sanitaire, l’insertion,
la petite enfance, l’aide à domicile, les personnes âgées, etc…
École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010 Entrée
du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

A compléter et à
retourner avec le dossier
d’inscription.

Formation COORDONNATEUR

Vérifier la constitution de votre dossier en cochant les cases ci-dessous et en signant le bas de cette page

Nom

À compléter, signer
et à retourner avec le
dossier d’inscription

Prénom

Pour tous les candidats, à joindre au dossier d’inscription aux épreuves:






L’accusé de réception rempli par le candidat (joint au dossier)
La photocopie de la pièce d’identité du candidat
L’ensemble des pièces justificatives relatives aux diplômes et à l’expérience professionnelle
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation

Pour les candidats en situation d’emploi :
 L’autorisation de votre employeur à suivre la formation (modèle joint)
 Une attestation de travail de moins de 3 mois
 L’engagement financier signé par votre employeur (modèle joint)
Pour les candidats en autofinancement :
 L’engagement financier signé (modèle joint)

Conditions particulières à l’admission
à la formation COORDONNATEUR
L’inscription à la formation de COORDONNATEUR programmée par l’epss est conditionnée, sous
réserve de l’examen du dossier d’inscription, au respect des prérequis mentionnés dans le programme
de formation et de son financement.
Programme de formation téléchargeable sur le site de l’epss : www.epss.fr

Fait à

le

Signature du candidat
ou de son représentant légal

École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010 Entrée
du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

Formation COORDONNATEUR

Accusé de réception

A compléter et à
retourner avec le dossier
d’inscription.

A remplir par le candidat
Nom d’usage :
Nom de naissance :
Prénoms :
Sexe (M ou F) :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Code postal :

Ville :

Accusé de réception
Cadre réservé à l’administration de l’epss
Nous accusons réception de votre dossier d’inscription à la formation de COORDONNATEUR.
Au regard des pièces demandées votre dossier est :
 Complet
 Incomplet. Veuillez renvoyer en urgence les pièces manquantes indiquées ci-dessous :

Accusé envoyé(e) le

/

/

__

Cachet :

École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

Formation COORDONNATEUR

À conserver
par le candidat

Plan d’accès

École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

À compléter, signer
et à retourner avec le
dossier d’inscription

Formation COORDONNATEUR

AUTORISATION DE L’EMPLOYEUR

Je soussigné.e M., Mme…………………………………………………………………
en qualité de : ………………………………………………………………………………
autorise M. Mme .…………………………………………………………………………..
salarié.e de l’établissement, en qualité de ……………………………………………..
à s’inscrire et à suivre dans son intégralité la formation :

COORDONNATEUR
Du 15 février 2021 au 21 juin 2021
à l’epss – 13 boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY Pontoise
Le coût de la formation est d’un montant forfaitaire de 2 300 € par personne,
Soit 105 heures d’intervention à 21,90 € unitaire.
Le coût de cette formation sera pris en charge par l’institution :

 Oui
 Non

Fait à ………………………………………………………………………………..
Le ………………………………………..…………………………………………..
Signature et cachet de l’établissement

École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

À compléter, signer
et à retourner avec le
osier d’inscription

Formation COORDONNATEUR
ENGAGEMENT FINANCEMENT EMPLOYEUR

En faveur de :

M – Mme …………….………………………………………

Salarié.e de
l’établissement :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………

Intitulé de la formation :

COORDONNATEUR

Objectif de la formation :

La formation de coordonnateur permet aux stagiaires de
développer les compétences professionnelles suivantes :
- Animer des équipes et coordonner l’action
- Assurer un encadrement technique des équipes
- Développer une dynamique et une méthode de veille
- Développer et entretenir le travail en réseau

Dates et durée :
Lieu de réalisation :

Du 15 février 2021 au 21 juin 2021
105 heures de formation soit 15 journées
Epss – 13 boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY
ou à défaut tout autre lieu conventionné avec l’epss à cet effet

Nombre de participants :

Session de 40 participants maximum

Coût de la formation

2 300€
Exonération de TVA

NB : Après validation du dossier d’inscription, une Convention de Formation sera
adressée par l’epss à l’employeur.
Conditions Générales de Ventes, téléchargeables : https://www.epss-edu.com/sites/epssedu.com/IMG/pdf/conditions-ge_ne_rales-ventes.pdf

Le candidat sera définitivement admis après réception par l’epss de cette
convention signée par l’établissement employeur.
Le signataire s’engage à financer ladite formation.
Bon pour accord,
A…………………………………………………………………………………………………
Le………………………………………………………………………………………………..
Signature et cachet de l’établissement
École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z

FS/COORDONNATEUR/WL/ML/0920

À compléter, signer
et à retourner avec le
dossier d’inscription

Formation COORDONNATEUR
ENGAGEMENT FINANCEMENT PERSONNEL

M. – Mme ……………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
S’engage à financer personnellement la formation ci-dessous :

Intitulé de la formation :

COORDONNATEUR

Objectif de la formation :

La formation de coordonnateur permet aux stagiaires de
développer les compétences professionnelles suivantes :
- Animer des équipes et coordonner l’action
- Assurer un encadrement technique des équipes
- Développer une dynamique et une méthode de veille
- Développer et entretenir le travail en réseau

Dates et durée :
Lieu de réalisation :

Du 15 février 2021 au 21 juin 2021
105 heures de formation, soit 15 journées
Epss – 13 boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY
ou à défaut tout autre lieu conventionné avec l’epss à cet effet

Nombre de participants :

Session de 40 participants maximum

Coût de la formation

1 610 €

NB : Après validation du dossier d’inscription, une Convention de Formation sera
adressée au candidat qui sera définitivement admis après réception par l’epss
de celle-ci signée.
Conditions Générales de Ventes, téléchargeables : https://www.epss-edu.com/sites/epssedu.com/IMG/pdf/conditions-ge_ne_rales-ventes.pdf

Bon pour accord,
A…………………………………………………………………………………………………
Le………………………………………………………………………………………………..
Signature de la personne
École pratique de service social
Établissement composante de CY Cergy Paris Université

Paris • Siège social • 139 bd du Montparnasse 75006 Paris - France / + 33 (0)1 42 79 50 20 / Siret 784 281 065 00010
Entrée du public • 92 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Cergy • 13 bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise cedex - France / + 33 (0)1 30 75 62 96 / Siret 784 281 065 00036
www.epss.fr / epss@epss.fr
Association loi 1901. N° déclaration d’activité 11 75 014 72 75 - Code APE 8542 Z
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