(tél. : 071/45.11.08)

Bulletin d'inscription : Pré-formation du Bachelier en
éducation spécialisée

NOM : .............................................................................. Prénom: .....................................................................
Lieu de naissance : .......................................................... Pays de naissance : .........................................................
Date de naissance : ................................................. Nationalité : ............................................ Sexe : ......................
Adresse (Rue): .................................................................................................................. N° : ..............................
Code postal ……………………………………………… Localité : …………………………………………………………………………………………
Tél. : ............/.....................................................
GSM : ............/.......................................................................
N° de téléphone d’une personne à appeler en cas d’urgence : ……/…………………………………………………………………………..
E. mail : .........................….............…....................................
Numéro registre national :…………………………………………
Études réussies : ....................................................................................................................................................
Êtes-vous inscrit(e) comme demandeur(euse) d'emploi ?
OUI – NON, Si oui, depuis quand ? .........................
Êtes-vous à ce jour, chômeur(euse) complet(ète) indemnisé(e) ? OUI – NON, Si oui depuis quand ? .........................
Date :

Signature :

En m’inscrivant au CESA, je m’engage à respecter les règles propres à l’enseignement de promotion sociale et au CESA

Un dossier d’inscription complet comprend obligatoirement :
O le bulletin d’inscription dûment complété ;
O une photocopie de la carte d'identité recto-verso ainsi que votre carte d’identité en ordre de validité;
O une petite photo (format carte d’identité) récente ;
O une attestation d’inscription chez Actiris ;

A joindre également ...
O …Si vous êtes de nationalité étrangère (hors C.E.E), une attestation de composition de famille ou une attestation de travail avec
mention du n° ONSS.

VEUILLEZ VERIFIER QUE VOUS AVEZ REMPLI LE BULLETIN D’INSCRIPTION CORRECTEMENT
PAS D’INSCRIPTION PAR COURRIER, MAIL OU FAX

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A CONSERVER PRECIEUSEMENT

Cette préformation aura lieu du 10 octobre 2017 au 30 juin 2018 : 3 jours de cours et/ou stages de 9 h à
16 h 30 : les mardis, jeudis et vendredis.

INFORMATIONS IMPORTANTES A GARDER

Des cours de français, communication, découverte du métier éducateur, méthodes de travail, stages
seront organisés.

Conditions d’accès:
1. avoir moins de 30 ans au 10 octobre 2017.
2. être chez Actiris
3. être domicilié à Bruxelles.

Séance d’entretien de motivation obligatoire :
le 3 octobre 2017 à 9 h.

Avantages :
La formation est gratuite, de plus, les participants recevront 1€ brut par heure suivie.
Le déplacement entre le domicile et le lieu de l'école est remboursé.
Cette préformation est financée totalement par Bruxelles formation.

NUMERO D’INSCRIPTION : ………………………………
EN LISTE D’ATTENTE NUMERO : ………………………..

Cachet de l’Etablissement

Signature

