Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social - DEASS
FICHE D'INSCRIPTION A L'EPREUVE ORALE DE SELECTION
RENTREE 2020/2021
UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS EN SITUATION
D’EMPLOI, DEMANDEURS D’EMPLOI OU AUTOFINANCEMENT
A renvoyer avant le 9 mars 2020

Cadre réservé à l’administration de l’IFSY
Dossier reçu le ……….. /………../………………

Par : ………………………………………...

VOTRE ETAT CIVIL (à compléter en lettres CAPITALES)
NOM : …………………………………………………………. NOM d'épouse s'il y a lieu : ……………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………..
VOS COORDONNEES
Adresse personnelle :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Photographie d'identité
obligatoire :
(à coller ou à envoyer par
mail en fichier séparé)

Tél. : ………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Salarié

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi

Autres, précisez ………………………..

>>> Si vous êtes salarié (e), indiquez le nom et l’adresse de l’employeur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction exercée : ……………………………………………………………………………………………………………….............
Personne contact au sein de la structure d’emploi (Nom, fonction, tel et mail) :
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
>>> Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indiquez le contact Pôle Emploi (Nom,
fonction, tel et mail) …………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Institut de Formation Sociale des Yvelines
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FINANCEMENT DE LA FORMATION
Employeur
Autofinancement
Pôle Emploi
Région Ile-de-France (pour bénéficier d’un
financement de la Région, il faut être demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi depuis au moins 6 mois à la date d’entrée en
formation, non démissionnaire et ne pas avoir de prise en charge du coût de la formation par Pôle Emploi)
Autres, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………….
VOS DIPLOMES
Indiquez le diplôme obtenu le plus élevé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre niveau de diplôme : ……………………………………………………………… Année d’obtention : ………………
Baccalauréat – série : .………………………………………………………………………………………………………………………
Année d’obtention : …………………………………………………………………………………………………………………………
Autre(s) diplôme(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Série : ……………………………………………………………………………………………… Année d’obtention : ………………
Autre(s) diplôme(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Série : ……………………………………………………………………………………………… Année d’obtention : ………………
Diplôme du secteur sanitaire et social déjà obtenu :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Série : ……………………………………………………………………………………………… Année d’obtention : ………………
Je déclare faire acte de candidature à l'épreuve de sélection orale de l’IFSY en vue de l'accès aux études
préparatoires du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social et de l’obtention de la licence de Sciences
humaines et sociales, mention Sciences de l’éducation de l’université de Paris-Nanterre.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement d’admission de l’IFSY présenté ci-après.
Date :

Signature :

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT :
• Curriculum vitae comprenant éventuellement des renseignements sur les activités
antérieures du candidat. (bénévolat, travaux intérimaires, travaux saisonniers, etc.)
• Copie des diplômes
• Lettre de motivation
• Selon le mode de financement :
o Si financement employeur : Attestation de prise en charge financière de la
formation par l’employeur, l’OPCA ou Pôle Emploi selon votre situation
o Si autofinancement : Attestation sur l’honneur d’autofinancement
o Si financement Région Ile-de-France : Justificatif mentionnant la date d’inscription
à Pôle Emploi
• Un chèque de 90€ à l’ordre du Payeur départemental des Yvelines

Dossier complet à renvoyer avant le 9 mars 2020, à l'adresse ifsy@yvelines.fr en précisant
bien dans l’objet du message « candidature hors Parcoursup DEASS ».
Attention, tout dossier incomplet, mal rempli ou arrivé hors délai sera rejeté.
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