PHOTO

C.E.R.P.E
Formation au D.E.A.E. S.
98 avenue de la République 93300 AUBERVILLIERS
Tél. 01-53-56-10-85 - Fax 01-43-52-16-57 - deaes@cerpe.info

FICHE D’INSCRIPTION AU DEAES
PROMOTION 2022-2023
Fiche d’inscription à retourner complétée à l’adresse suivante :
C.E.R.P.E. – département AES – 98 avenue de la République – 93300 AUBERVILLIERS

1

Etat Civil (en majuscule)

Nom de famille (nom de jeune fille) : ..............................................................................
Nom d’épouse (si mariée) : ..............................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance : I___I___I_____I
Lieu de naissance : ............................................................................................................
Age : I___I

Nationalité : ……………………………………………….

Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : .........................................

Ville : …………………………………….

Tél fixe : I___I___I___I___I___I

Portable : I___I___I___I___I___I

Mail : .................................................................................................. @ ..........................
Situation de famille : ………………………
Carte de séjour :

 OUI  NON

2

Nombre d’enfants : I___I___I

Date d’expiration : I___I___I______I

Statut Administratif



Demandeur d’emploi :
OUI
Date d’inscription au pôle emploi : I___I___I______I

 NON

N° d’identifiant : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___





Allocataire du RSA :
OUI
NON
N° Allocataire : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___
Salarié(e) :

 OUI

Financement CIF :

 OUI

 NON
 NON ……………………Autre financement 

3

Expérience professionnelle et Formation

Avez-vous une expérience salariée :
Dans quel statut :

 Intérim
 CDD





OUI

NON

 CES (Contrat Emploi Solidarité)
 CDI

Dernier emploi occupé : ……………………………………………………………….
En quelle année : I_______I
Etes-vous titulaire de diplôme :



Lequel : ………………………………

Date d’obtention : I___I___I______I

Dernière classe fréquentée : …………………



OUI

NON

En quelle année : I_______I

Dans quel pays : …………………………………………………………………….
Dernière formation suivie depuis la fin de la formation initiale : ……………….
………………………………………………………………………………………..

4

Projet Professionnel

Dans quel type de structure envisagez-vous de travailler ? Auprès de quel public ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pièces à fournir :
 CV de moins de 3 mois
 Lettre de motivation
 Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité
 2 photos d’identité
Possédez-vous un ordinateur ?
Maitrisez-vous le traitement de texte Word ?
Avez-vous une connexion internet ?
Possédez-vous un smartphone ?
Possédez-vous le permis de conduire ?

□ OUI
□ OUI
□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON
□ NON
□ NON

Je soussigné(e) …………………… certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements
et pose ma candidature pour entrer en formation.
Fait à,
Le
/

Signature du candidat :
/20...

