Dossier de pré-inscription session 2016-2017

Merci de coller
votre photo à cet
emplacement

 Auxiliaire de Puériculture
 Aide Soignante

A retourner au Greta Midi Pyrénées Centre
Secteur sanitaire et social
150 route de Launaguet - B.P. 62159
31021 TOULOUSE Cedex 2
er

Avant le 1 septembre 2015

1. RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT
NOM :…………………………………………….. PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………
NOM DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………

Age : ………………………………………………..

PAYS DE NAISSANCE (Si né(e) à l’étranger ) ET NATIONALITE :…………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE ET/OU MOBILE : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
COURRIEL :…………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
Etes vous reconnu travailleur handicapé - oui 

non 

COORDONNEES PRECISES DE L’EMPLOYEUR :
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………… VILLE :……………………………………………………………………………………………….………………………
Tél. : …………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………………………………………..
FONCTION OCCUPEE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE DEBUT DU CONTRAT ET DATE DE FIN (si CDD) : ……………………………….………………………………………………….....................
Nom et coordonnées de la PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DE VOTRE FORMATION :
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Votre employeur souhaite- t’il prendre en charge la formation ? Oui
Non
(* Si oui, un devis vous sera adressé dès réception de votre dossier)
*Signature et cachet de l’employeur

2. VOIE D’ACCES A LA FORMATION
 Post-VAE : si oui, précisez la date du 1er jury et les modules qui vous manquent : …………………………………………………………
 Passerelle : si oui, précisez le diplôme et les modules qui vous manquent :……………………………………………………...................

3. DETERMINATION DE VOTRE STATUT EN FORMATION
 VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI :
Financement possible :  CIF CDD

N°identifiant Pôle Emploi : ……………………..
 CONTRATS AIDES (CUI, Emploi d’Avenir)

 VOUS ETES SALARIE :
 du secteur privé
votre formation peut se réaliser dans le cadre :
 du plan de formation entreprise
 du congé individuel de formation

 d’un contrat de professionnalisation
 d’une période de professionnalisation

 du secteur public
 fonction publique d’état
 fonction publique territoriale
votre formation peut se réaliser dans le cadre :
 du plan de formation
 du congé de formation

 d’un contrat aidé (CUI, CAE)

 fonction publique hospitalière
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4. NIVEAU D’ETUDES :
FORMATION

ETABLISSEMENT

NIVEAU ATTEINT

DIPLOME OBTENU / DATE

5. CONTROLE DOSSIER :
Pièces à fournir :
Une lettre de motivation manuscrite
Une photo d’identité récente
Une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité
Un curriculum vitae détaillé
Une copie du ou des diplômes obtenus ou de la décision du jury VAE
Une enveloppe, au nom et adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur
Une copie de l’attestation accompagnant la carte vitale
Pour les personnes nées à partir de 1983 : copie du certificat de participation d’appel de préparation à la journée d’appel de
préparation à la défense ou attestation de recensement délivrée par la mairie
Si la qualité de travailleur handicapé vous a été reconnue : copie de la décision CDAPH
Si vous êtes salarié et que vous souhaitez demander un CIF : le dossier CIF
Si vous êtes demandeur d’emploi : copie de la notification Pôle Emploi
Si vous avez passé une validation des acquis : décision du jury-liste des compétences

RETRAIT DES DOSSIER
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON-CONFORME SERA RENVOYE au candidat et devra
être retourné au Greta Midi Pyrénées Centre avant la clôture des inscriptions.
Il est donc conseillé de prévoir le temps nécessaire pour un éventuel retour de dossier incomplet.
Secrétariat Greta Midi Pyrénées Centre- secteur sanitaire, social et médico-social : 05 61 47 79 09

e-mail : isabelle.descoins@ac-toulouse.fr
La formation, levier d’accès à l’emploi des personnes handicapées
Le décret n°2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle précise, en application de l’article L. 323-11-1 du code du
travail, que « les organismes de formation (…) mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle (…), un accueil à temps
partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités de validation de la formation professionnelle pour les
personnes handicapées (…) ».
Le GRETA MIDI PYRENEES CENTRE adhère à la charte pour l’accueil des personnes handicapées en formation. De ce fait, si vous
êtes une personne handicapée vous pouvez bénéficier d’un accueil individualisé permettant d’identifier vos besoins spécifiques
nécessaires au bon déroulement de votre formation. Nous vous proposerons un parcours de formation individualisé qui tiendra
compte de votre handicap, à condition d’être éligible à la profession visée.
Les adaptations peuvent être organisationnelles, matérielles, pédagogiques. Demandez un entretien avec la personne ressource.

Date :

Nom, Prénom :
Signature :

Cadre réservé au GRETA
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