
Centre d’Études et de Recherches pour la Petite Enfance  

98, rue de la République -  93300 Aubervilliers 

Tél. : 01 53 56 10 85 -  Télécopie : 01 41 57 06 72 Email : caferuis@cerpe.info 

  

 

  

FICHE DE CANDIDATURE 

formation C.A.F.E.R.U.I.S 

Certificat Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale 

promotion  2019 - 2021 
    

NOM de famille ………………………………………………………………………………... 
 

Nom d’épouse (le cas échéant) ……………………………….…................................................ 
 

Prénoms……………………………………………………………………………...………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………….. 
 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….       

Lieu de naissance (ville département ou pays) ……………………………………………………. 

        

Tél n°de portable…………………………..……Courriel ………………………………………… 
 

Diplôme permettant l’accès à la formation  : …………………………………………............... 

 

Lieu de travail 

 

Fonction occupée………………………………………………………………………………… 

 

Type de structure …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse complète du lieu d’exercice professionnel : 

……………………………………………………………………………………………………. 

n° de téléphone : …………………………………  courriel : ………………………………… 

 

Contact pour le financement de la formation (employeur, personnel, OPCA, pôle emploi…) 

 

Nom et adresse complète ………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Personne en charge du dossier ……………………………………………………………………  

  

 n° de téléphone : ………………………………………… Courriel : ……………………………... 

 

Modalités de financement envisagées 

 

Financement employeur…………………………………………………………………………….. 

  

Autre financement ………………………………………………………………………………... 

 

Avez-vous d’ores et déjà un accord pour ce financement ? si oui lequel ?........................................ 

  

Date :                                                                                                 Signature du candidat 
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Pièces à joindre pour la constitution du dossier d’inscription à la sélection 

CAFERUIS 
 

 La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée  

 Une photocopie d’une pièce d’identité récente (CNI, passeport…) 

 Une lettre de motivation détaillée (2 à 3 pages) et argumentée (support à l’entretien de 

motivations) 

 Un curriculum vitae (présentant de façon détaillée votre trajectoire professionnelle, les formations 

initiales et continues que vous avez suivies) 

 La copie de vos diplômes permettant l’accès à la formation (Diplôme de travail social de niveau 

III, diplôme supérieur de niveau bac +2 dans le secteur de l’intervention sociale…) 

 Un justificatif  de votre expérience professionnelle (attestations, certificats de travail…) 

 Une attestation de l’employeur précisant la fonction actuelle occupée 

 Le cas échéant une attestation de la prise en charge financière 

 Le règlement de 35 euros par chèque à l’ordre du CERPE pour les frais de dossier.  

 

 

LE DOSSIER COMPLET  

est à retourner au CERPE uniquement par courrier  

à l’attention d’Anne FAERDIG  

CERPE 

98, avenue de la République 

93300 Aubervilliers 

 

 

 

 


