 11 rue Ernest Deconynck
59000 LILLE
 03.20.12.80.00.
 03.20.30.08.05.
www.cemea-npdc.org

A Lille

DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION

CS Environnements numériques
et Réseaux

Du 7 novembre 2016 au 17 avril 2017

Date limite d’inscription : 12 octobre 2016
NOM :

Nom de Jeune Fille :

Prénom :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Tél Fixe :
Portable :
Mail :

NIVEAU D'ETUDE
Date de sortie du système scolaire :
 Fin de scolarité obligatoire

 BTN, BT, BAC, BM, DAEU

 CEP CFG CCIP Brevet des Collèges

 BTS, DUT, DEUG

 CAP BEP

 Licence Maîtrise
 Autre :

Diplôme obtenu :

DIPLOMES JEUNESSE ET SPORTS OBTENUS (JOINDRE LA COPIE de votre diplôme BPJEPS, BEATEP ou DEJEPS)
Pour pouvoir suivre cette formation le candidat doit être titulaire d’un diplôme BPJEPS, d’un BEATEP ou d’un DEJEPS.
 BPJEPS Spécialité :
 BEATEP Spécialité :
 DEJEPS Spécialité :
 Autre (précisez) :

Quels sont vos pratiques et votre usage du numérique ? quels savoirs faire liés au numérique pensez-vous avoir ?

Envisagez-vous déjà un projet numérique à mettre en place au sein de votre structure ? si oui expliquez-nous

 SALARIE

 DEMANDEUR D'EMPLOI

Employeur

Vous êtes inscrit :

Raison Sociale :

 Pôle Emploi

 Mission Locale

Nom de l’organisme :
Adresse :

Adresse :

Contact :

Nom du Référent :

Téléphone :

Votre n° Identifiant :

Fax :

Date de votre inscription :

Mail :

Indemnisation

Poste occupé :
Nature du contrat et date de fin :

 ARE
 ASS

Cadre financier de la demande

 RSA

 CIF (Congé Individuel de Formation)

 Non Indemnisé

 Plan de formation annuel de l'entreprise
 Période de professionnalisation

 Reconnaissance Travailleur Handicapé

 Contrat de professionnalisation
 Autre (précisez)

FINANCEMENT DE LA FORMATION
 Financement personnel
 Aides individuelles obtenues :

Démarches en cours ou entreprises :

 Prise en charge de votre employeur

Liste des pièces à joindre


Copie lisible de la carte d'identité en cours de validité (recto/verso) ou du passeport



Une photo récente



Copie du ou des diplômes obtenu(s)



Copie de la carte d'inscription à pôle emploi pour les demandeurs d'emploi



Copie de l'attestation de recensement et du certificat d'appel de préparation à la
défense pour les moins de 25 ans



Pour les demandeurs d’emploi, fiche de prescription pôle emploi ou mission locale



Chèque de 15 € de frais de dossier

