FICHE D'INSCRIPTION A LA PREPARATION
A L’ENTREE EN FORMATION
D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

NOM :
PRENOM :
Date et lieu de naissance :
Age :

NOM d'épouse s'il y a lieu :

SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE(E)
Situation familiale :
Enfants :

Photographie
d'identité :
(à coller)

Adresse personnelle :

Tel. :
email :
Si candidat mineur - adresse des parents si differente :
Tel :
SALARIE :
Profession :
Service employeur :
Terminale :

ETUDIANT :
Classe :
Etablissement fréquenté :
Bac / Serie :

Année :

-Je déclare faire acte de candidature à la préparation à la formation d’assistant de
service social à l’IFSY en vue de l'accès aux études préparatoires du Diplôme d'Etat
d'Assistant de service social.

Date :

Signature :

VOIR au VERSO les pièces à joindre :

Institut de Formation Sociale des Yvelines
27, bd Saint-Antoine – 78000 Versailles – Tél. : 01 39 23 15 50 – Fax : 01 39 54 20 04 –ifsy@yvelines.fr

Pièces à joindre à la présente demande :
- Un Curriculum vitae comprenant éventuellement des renseignements sur les activités antérieures du
candidat. (bénévolat, travaux intérimaires, travaux saisonniers etc.)
- une photographie d’identité,
- Un premier chèque d’acompte de 200 € à l'ordre du payeur départemental des Yvelines,
accompagné d’une copie de la piece d’identité de l’émetteur du chèque.
- Un second versement de 150€ devra intervenir en cours de formation et le dernier de 150€
avant la fin du cycle en présentiel à l’IFSY.

CONDITIONS D’ANNNULATION :
-

Le courier demandant l’annulation doit parvenir à l’IFSY – 27 Boulevard Saint Antoine -78000
Versailles par lettre recommandée.
L’annulation prend effet le lundi suivant la date de réception, le cachet de la poste faisaint foi.
Une somme forfaitaire correspondant au moins égale au premier versement (200€) sera
retenue pour frais.

Je reconnais avoir pris connaissance des pièces à fournir et des conditions ci-dessus et les
accepter sans réserve.

Date :

Signature :

« Cet organisme est inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité »

Institut de Formation Sociale des Yvelines
27, bd Saint-Antoine – 78000 Versailles – Tél. : 01 39 23 15 50 – Fax : 01 39 54 20 04 –ifsy@yvelines.fr

