Agrafer une photo

OBLIGATOIRE
FICHE INSCRIPTION SELECTION - RENTREE 2020
FORMATION - Educateur de Jeunes Enfants
*********************************************
Vos coordonnées :
 Nom :
 Prénom :
 Email :
 Mobile :
 Adresse postale :
 Contact en cas d’urgence (Nom + Téléphone):
**************************************************
Quelle est votre situation actuelle ?
(1) - Je suis bachelier ou étudiant en formation initiale et je suis âgé de 25 ans ou moins.
(2) - Je suis sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans
(3) - Je suis inscrit dans une mission locale et je suis âgé de 25 ans ou moins.
(4) - Je suis bénéficiaire d’un contrat aidé (CAE, CIE, Emploi avenir…)
(5) - Je suis bénéficiaire du RSA
(6) Je suis demandeur d’emploi depuis : précisez votre date d’inscription : …………………………..…..
Je suis salarié en poste dans le secteur : précisez……………………………………………………..…………… …..
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….… …..

**************************************************
Quel serait le mode de financement de votre formation ?
Financement par mon employeur actuel
o Validé
o En cours de demande
Financement par la Région Ile de France (Si vous correspondez au numéro : 1, 2,3, 4, 5 ou 6
o Je suis éligible. Indiquer le numéro : ……………………….
o Je souhaite avoir un RDV téléphonique pour savoir si je suis éligible.

MERCI DE CONSERVER CETTE PAGE

PIECES A FOURNIR DANS VOTRE DOSSIER :

La « FICHE INSCRIPTION SELECTION » dûment remplie
1 Chèque d’un montant de 90 Euros à l’ordre de BUC Ressources. Indiquez votre nom et prénom au
dos ainsi que la formation souhaitée.
En cas d’annulation de la part du candidat, les remboursements seront possibles uniquement si votre
demande est effectuée par écrit (email à l’attention de de : emmanuelle.lambert@buc-ressources.org
dans un délai de 7 jours minimum avant la date de la sélection.
Votre Curriculum Vitae
Une lettre de motivation
Copie de la Carte d’identité ou Passeport ou Titre de séjour en cours de validité
Copie du diplôme justifiant votre niveau 4 (Bac ou équivalent)
Ou l’Attestation sur l’honneur du cursus suivi actuellement de NIVEAU 4
Ou l’Accord de la commission pédagogique de BUC pour les demandes de VAP (Consulter le dossier
VAP et dates de commissions pédagogiques sur le site internet de BUC Ressources

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

DATES A RETENIR
Date de la sélection: Vendredi 20 Mars 2020
Date limite de réception de votre dossier : Lundi 17 Février 2020
Date d’envoi de votre convocation : Lundi 2 Mars 2020
Epreuve de sélection est un oral de motivation d’une durée de 30 minutes
L’horaire de votre oral sera indiqué sur votre convocation.

