FICHE D'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DEASS
RENTREE 2019/2020
POUR LES CANDIDATS PARCOURSUP ET HORS PARCOURSUP
A retourner complété, signé et accompagné des pièces
justificatives avant
le vendredi 12 juillet 2019 à 12h
COORDONNEES PERSONNELLES
Nom : …………………………………………….. Nom d'épouse s'il y a lieu : …………………………….
Prénom : ……………………………………….

Photo d’identité
(à insérer en fichier
numérique)

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………
Mail : …………………………………………………….

DIPLÔMES SCOLAIRES, UNIVERSITAIRES, PROFESSIONNELS

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

COORDONNEES PROFESSIONNELLES (pour les étudiants actuellement en poste)
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………...............
Service employeur :

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

Coordonnées de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………..
Contact de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………………
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE IMPERATIVEMENT
-

une copie de votre pièce d'identité (CNI, passeport)
une photo d'identité numérique, à joindre en fichier jpg, png en plus de celle intégrée au présent
formulaire
une attestation d'assurance responsabilité civile de moins de 3 mois à date de réception
un certificat médical attestant que vous êtes apte à entreprendre une formation d'assistant de
service social et que vous êtes à jour de vos vaccinations règlementaires.
une copie de tous vos diplômes (ou attestation de réussite au baccalauréat pour les élèves de
Terminale)
une copie de l'attestation d’aquittement de la Contribution de vie étudiante et de campus
(CVEC), par paiement ou exonération, que vous devez effectuer en ligne sur
https://cvec.etudiant.gouv.fr/.

REGLEMENT DE LA FORMATION
2 règlements distincts, toujours avant le vendredi 12 juillet 2019 à 12h :
- 550€ pour l'inscription à la formation
- 170€ pour les frais de scolarité de l'université de Paris-Nanterre
soit par chèque à l'ordre du Payeur départemental des Yvelines, soit par virement bancaire. Dans ce
second cas, merci de prendre contact avec dsanter@yvelines.fr.
Sans retour de votre part dans les temps impartis, votre inscription ne sera pas validée pour la rentrée
de septembre.
Attention, tout dossier incomplet ou mal rempli sera rejeté.
Pour information, l’établissement fermera ses portes du 22 juillet au 16 août 2019 inclus.
Date :

Signature :

Dossier complété et signé, accompagné des pièces justificatives et
règlements nécessaires à retourner avant le vendredi 12 juillet 2019 12h00
par mail à l'adresse sbrunerie@yvelines.fr
Pour les candidats qui accepteraient la proposition d’admission à l’IFSY sur Parcoursup après le 15
juillet 2019, merci de nous faire parvenir votre dossier d’inscription administrative au plus tard le 27
août 2019.
Pour les candidats qui accepteraient la proposition d’admission à l’IFSY sur Parcoursup après le 26 août
2019, merci de nous faire parvenir votre dossier d’inscription administrative dans les plus brefs délais.

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