Dossier d’inscription à la sélection
CAFERUIS
Rentrée 2023

ENVOYER VOTRE DOSSIER A L’ADRESSE SUIVANTE
Campus BUC Ressources
Service des sélections CAFERUIS
1 bis rue Louis Massotte 78530 BUC

DATES A RETENIR





Date limite de réception de votre dossier : Mercredi 04 Janvier 2023
Date d’envoi de votre convocation : Mercredi 18 Janvier 2023 par email
Date de la sélection : Mercredi 25 Janvier 2023
Date d’envoi de votre résultat : Mercredi 01 Février 2023 par email

Réunion d’information : Mercredi 14 Décembre 2022 (à distance)

L’épreuve de sélection est un oral de motivation d’une durée de 30 minutes. L’horaire de votre oral sera indiqué sur
votre convocation.

Accès aux personnes en situation de handicap
Nos formations peuvent être mises en accessibilité au regard de votre état de santé. Nous sommes à vos côtés pour identifier les
aménagements les plus adaptés. Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap : referenthandicap@buc-

ressources.org

Agrafer une photo

OBLIGATOIRE

FICHE INSCRIPTION SELECTION - RENTREE 2023
FORMATION – CAFERUIS







Complète
Bloc 1 – Piloter l’activité d’une unité d’intervention sociale
Bloc 2 – Manager et gérer les ressources humaines d’une unité d’intervention sociale
Bloc 3 – Gérer les volets administratif, logistique et budgétaire d’une unité d’intervention sociale
Bloc 4 – Contribuer au projet d’établissement ou de service

PARTIE 1 – Coordonnées du candidat :

 Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………
 Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………….
 Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………
 Date de naissance : ……..…… /………………/………………
 Ville de naissance : ………………………………………………………………………………………
 Département de naissance : …………………………………………………………………………
 Email : ……………………………………………… @………………………………………………………
 Mobile : ……..……/………………/………………/……..………/…………………
 Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 Contact en cas d’urgence (Nom + Téléphone): …………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………..
 Reconnaissance Travailleur Handicapé : …………………………………………………………………………………….

PARTIE 2 – Eligibilité du candidat pour passer la sélection :
Pour intégrer la formation CAFERUIS vous devez à l’entrée en formation, être en possession d’un des diplômes,
équivalents et/ou expérience suivants : (précisez la situation qui vous correspond)

 Diplôme délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451 -1 du code de l'action sociale et des familles,
classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles
 Diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé
au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles
 Diplôme délivré par l’état ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux ans
d’études supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles
et justifier d’une expérience professionnelle de deux ans et de quatre ans réalisée dans tout organisme
public ou privé relevant du secteur de l’action sociale, médico-sociale, éducatif, santé ou de
l’économie sociale et solidaire
 Diplôme délivré par l'Etat et visé par l'article L. 451 -1 du code de l'action sociale et des familles,
classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et justifier d’une expérience
professionnelle de deux ans et de quatre ans réalisée dans tout organisme public ou privé relevant du
secteur de l’action sociale, médico-sociale, éducatif, santé ou de l’économie sociale et solidaire

PARTIE 3 – Financement de votre formation : 2 modalités de financement : Précisez la situation qui vous correspond


Choix n°1 – Mon employeur
o
o



En cours de demande
Validé. Indiquez les coordonnées complètes de votre employeur :
Nom de l’organisme :………………………………………………………………………………………
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………..
Adresse de l’organisme : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..........
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

Choix n°2 – Financement Personnel
o
o
o

CPF ………………………………………………………………………………………………………………………………
Transition Pro ………………………………………………………………………………………………………………..
Apport personnel…………………………………………………………………………………………………………….

PIECES A FOURNIR DANS VOTRE DOSSIER :



La « FICHE INSCRIPTION SELECTION » dûment remplie



Le règlement des frais de sélection par chèque libellé à l’ordre de BUC Ressources d’un montant de 115 euros
(non remboursable si désistement du candidat)



Votre Curriculum Vitae



Une lettre de motivation présentant : votre parcours professionnel, les éléments motivant votre souhait de
suivre la formation au CAFERUIS.



La photocopie lisible (recto verso) d’une pièce d’identité en cours de validité



Une copie des diplômes et titres universitaires ou professionnels justifiant que le candidat remplit les
conditions d’accès à la formation



2 photos d’identité norme passeport, en plus de celle à coller sur la fiche de renseignement.

