institutibs@gmail.com
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LA PREPARATION
DU TITRE DE FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES
PHOTO

État civil du candidat
Civilité : Mme, Mlle, M. (Cocher la case)
Nom (en lettres capitales): ……………………………………………………………………………………
Prénoms: …………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille :
Né(e) le : ………………………………………(format jj/mm/aaaa)
Lieu de naissance …………………

………………………… …….

Nationalité : ……………
Adresse personnelle

Code postal

Ville

Tel. Portable (SMS)

Adresse email

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
N° de Sécurité Sociale

1

Diplômes obtenus (cocher le ou les choix corrects)
 Bac Pro où  Bac Général
Diplôme Post bac - BTS - Licence -Magistère - Master
Précisez la spécialité

Activité actuelle (cocher le choix correct)
 Enseignant  Étudiant(e)  Autre ,
Date de début d’activité : ……………………………
Salarié(e), profession : …………………………………….
Demandeur d’emploi

oui

non

Si oui date d’inscription au Pôle Emploi
N° Identifiant (Obligatoire)
chômage ?

Perception d’une allocation

Expériences dans le milieu de la formation d'adultes
PERIODE

NOM DE L'ETABLISSEMENT ET ADRESSE

DUREE

Vos disponibilités par rapport à l’année préparatoire au CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance :
Combien d’heures pensez-vous pouvoir consacrer par semaine à cette formation ?
(souligner le choix correct)
 entre 15h et 20h  plus de 20h  Je ne sais pas
2

-Avez-vous un ordinateur connecté à Internet ? (souligner le choix correct)
 oui  non
Si oui, cet ordinateur fonctionne avec quel système d’exploitation ? (souligner le
choix correct)
 Mac OS
 Windows 7

 Microsoft Windows Vista

 Windows XP ou version antérieure
Si autre, précisez :
-Disposez-vous d’ores et déjà d’un lieu de stage ( Etablissement de formation ) ?
 oui  non
Nom de l'établissement et du Directeur
Après avoir répondu à ce questionnaire , enregistrez-le et adressez le nous par
mail à ''institutibs@gmail.com'',ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Madame le Directeur
Institut IBS
6 Rue des Corsaires
97100 Basse-Terre
Vous devrez joindre à cette fiche les pièces justificatives listées ci dessous :
1) 1photocopie recto et verso de votre carte d’identité,
2/ 2 photos d'identité
3) La photocopie de vos diplômes
4/Une lettre de motivation
5/1 Curriculum - Vitae
6/ 1 attestation du pôle emploi (si vous êtes demandeur d’emploi)
7/ Si vous êtes salarié un accord de prise en charge émanant de votre entreprise
8/ 4 enveloppes sans fenêtres et timbrées format 11/22cms

Nous vous rappelons que vous devrez passer avant toute admission un test de
sélection comprenant une épreuve écrite et un oral (Coût 160€uros )

Ligne fixe: 0590 995 166 -Gsm: 0690 539 968-Siteweb:ibs-formations.jimdo.com
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