CRFMS ERASME
Formation Educateur Spécialisé – rentrée septembre 2019
Dossier de demande d'inscription
Epreuves d’admission 2019
Candidat.e.s en situation d’emploi dont la formation
est prise en charge par l’employeur ou un fond de formation
à retourner par courrier postal à l’adresse : CRFMS-ERASME - Admission Educateurs
Spécialisés – 134 route d’Espagne – BP 53566 – 31035 TOULOUSE Cedex 1

Date d'inscription :

__ __ /__ __ /2019

CENTRE DE FORMATION
CRFMS-ERASME
134 route d’Espagne – BP 53566 – 31035 TOULOUSE CEDEX 1
Tel : 05 61 19 27 61
cdumonteil@erasme.fr
www.erasme.fr

VOS COORDONNEES
Civilité Nom Prénom :

né.e le :

à:

Nationalité :

demeurant :

Téléphone :

Mobile :

Email :
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VOS DIPLÔMES



Diplômes :

VOTRE SCOLARITE



2éme cycle :



Enseignement supérieur :



Formation professionnelle :

VOS EXPERIENCES



Expériences professionnelles :
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Autres expériences (associatives, mobilité internationale, service civique…….):

DEMANDE D'ALLEGEMENT DE FORMATION
Oui – Non (entourer la réponse choisie)
Si vous souhaitez bénéficier d’un allègement de formation, joignez, avec le dossier d’inscription, un
courrier motivant votre demande.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COORDONNEES EMPLOYEUR, FONCTION OCCUPEE ET MODE DE FINANCEMENT
Nom de la structure employeur :

Adresse :

Téléphone :

Mail :
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Coordonnées du ou de la responsable de la structure en charge du suivi de votre dossier :

Nom et prénom :
Fonction :
Téléphone :

Mobile :

Mail :



Votre situation dans l’entreprise

Type d’établissement ou service dans lequel vous êtes employé.e :

Type de contrat de travail :

Fonction occupée actuellement :

Fonction occupée pendant la formation :

Mode de financement de la formation :

Joindre une attestation de votre employeur avec le dossier d’inscription

FRAIS D'INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION


Frais d’examen des dossiers : 40 € à régler, par chèque à l’ordre du CRFMS ERASME, au
moment du dépôt du dossier d’inscription



Coût de l’entretien d’admission : 80 € à régler, par chèque à l’ordre du CRFMS ERASME, au
moment de l’entretien oral.
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