Agrafer une photo

OBLIGATOIRE
FICHE INSCRIPTION SELECTION - RENTREE 2021
FORMATION - DEIS
*********************************************
Vos coordonnées :
 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):

**************************************************

Quel serait le mode de financement de votre formation ?
Financement personnel
o En cours d’élaboration
o Validé
Financement par mon employeur actuel
o En cours de demande
o

Validé. Indiquez les coordonnées complètes de votre employeur pour l’établissement
de la formation :
Nom de l’organisme :………………………………………………………………………………………
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………..
Adresse de l’organisme : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..........
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

MERCI DE CONSERVER CETTE PAGE

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
150 euros (non remboursable si désistement du candidat)
Votre Curriculum Vitae

1.
2.

Un texte de 8 à 10 pages, en 2 exemplaires, présentant :
Votre parcours professionnel,
Les éléments motivant votre souhait de suivre la formation au DEIS,

3. Votre projet de sujet de mémoire de fin d’études qui doit être en lien avec l’économie sociale et
solidaire. Doivent apparaitre dans ce projet les éléments suivants :
 Les différentes expériences qui ont fait émerger ce thème de mémoire.
 votre diagnostic actuel sur ce thème
 une problématique affinée et clairement énoncée
 votre définition de l’Economie Sociale et Solidaire
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.

ENVOYER VOTRE DOSSIER A L’ADRESSE SUIVANTE
BUC Ressources – Service des sélections DEIS
1 bis rue Louis MASSOTTE, 78530 BUC

DATES A RETENIR
Date de la sélection : Vendredi 26 Mars 2021
Date limite de réception de votre dossier : Vendredi 26 février 2021
Date d’envoi de votre convocation : Mardi 9 Mars 2021 par email

