
 CSND Formation 
Nevers 

Apprentissage - Formation continue 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN PREPARATION METIERS DU SOCIAL 

CSND FORMATION – 22, rue Jeanne d’Arc, 58000 NEVERS 

 

Comment avez-vous connu cette formation ? …………………………………………………………………………………. 

Votre demande concerne la préparation de l’entrée en formation de : 

□ Moniteur Educateur □ Educateur Spécialisé  □ Educateur Technique Spécialisé                           

□ Educateur de Jeunes Enfants □ Assistant de Service Social 

NOM : .......................................................................... Prénom : …………………………………………………………. 

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Code postal : ………………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………… 

N° Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Situation familiale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Diplômes obtenus ou autre titre (cocher et préciser leur intitulé) : 

□ Brevet des collèges ………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ CAP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ BEP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Baccalauréat …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ DEUG / BTS / DUT ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Licence / Master ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Autres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Situation actuelle (cocher et préciser) 

□ Lycéen : niveau, filière, établissement : ………………………………………………………………………………………. 

□ Lycéen : niveau, filière, établissement : ………………………………………………………………………………………. 

□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarif : 180 € / Le financement de la formation s’effectue de la manière suivante : 

- 30 % d’acompte soit 60 € à l’inscription définitive (après validation de votre candidature) 

- Le solde le 20/01/2020 au plus tard  

CHEQUES à l’ordre de : OGEC NOTRE DAME  

 

Autres remarques ou informations importantes : ……………………………………………………………………………… 

 

La procédure d’inscription se déroule de la façon suivante : 

1) Vous envoyez votre dossier de demande d’inscription à l’adresse indiquée ci-dessous 

2) Le Centre de Formation CSND FORMATION étudie votre demande 

3) Nous nous rencontrons pour un entretien de motivation et votre inscription 

Documents à nous faire parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous : 

- Ce formulaire dûment complété  

- Votre CV (Curriculum Vitae) à jour  

- Une lettre de motivation expliquant votre projet professionnel 

 

Date et signature du stagiaire :    Signature des parents pour les mineurs : 

 

 

 

Contact : Emmanuelle Gallon-Lasserre 

Centre de Formation CSND Formation – 22 rue Jeanne d’Arc – 58000 NEVERS 

Tel 03 86 71 87 03 – 03 86 71 87 04 / e.gallon@csnd58.fr 

N° Siret 789 910 288 00024 

mailto:e.gallon@csnd58.fr

