DOSSIER DE CANDIDATURE
DIPLOME UNIVERSITAIRE « Langues des Signes » Cycle A 1 niveau introductif
∞ Rentrée septembre 2021 ∞

Cadre réservé au secrétariat pédagogique
Reçu le :

.......................................................................................................................................................

☐ Admis

Photo à coller

☐ Non admis

IDENTITE DU CANDIDAT

Civilité :

Nom de naissance :

Prénom :

Nom d’usage :
Date de naissance :

/

Ville de Naissance :

/
Département :

Nationalité :
Adresse postale :

Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Mobile :

Email personnel :
N° Sécurité Sociale :
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Pays :

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Établissement :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Email :
Fonction/Poste :
Occupé depuis le :

FINANCEMENT DE LA FORMATION (à définir en amont du dépôt de votre dossier de candidature)

Frais de formation : 12€ / h * 120h : 1440€ pour une durée de 3 ans
☐ Dans le cadre d’un financement employeur
La convention de formation est établie et signée avec l’employeur. La formation peut être réglée en totalité ou
en partie par un tiers (ex : OPCO….)

☐ Dans le cadre d’un financement personnel
La convention est établie avec le stagiaire
● RENSEIGNEMENTS ETABLISSEMENT EMPLOYEUR
Nom de l’employeur :
Représentée par : Nom :

Prénom :

Fonction :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Numéro SIRET :

Code NAF/APE :

● INTERLOCUTEURS ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR
Signataire de la convention de formation :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Responsable du suivi du dossier de formation :
Nom :
Téléphone :

Prénom :

Fonction :
Mail :
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● SI PRISE EN CHARGE OPCO
Souhaitez-vous que votre OPCO nous règle directement les frais de formation ? (subrogation de paiement)
☐ OUI ☐ NON ☐ Non pratiqué par mon OPCO*
Attention, tous les organismes financeurs ne pratiquent pas la subrogation de paiement. Merci de vous renseigner auprès de
votre OPCO en amont.

Nom de l’OPCO :
Interlocuteur en charge du dossier
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

● FACTURATION
Adresse de facturation si différente de l’adresse de l’établissement :
Code postal :
Prise en charge : ☐ totale

☐ partielle *

Ville :

*Si partielle indiquez le montant :

Joindre obligatoirement à ce dossier de candidature une attestation de prise en charge financière
tamponnée et signée de l’employeur ou de l’organisme de prise en charge.

☐ Dans le cadre d’un financement personnel :
Nom et prénom du candidat :
Facturation de la formation :
☐ Totalité en début de formation
☐ Echelonnement mensuel

Pièces à fournir :







Photocopie R/V de votre carte d’identité en cours de validité
1 photo d’identité
Photocopie des diplômes
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale
Lettre de motivaton d’entrée en formation + CV
Attestation de prise en charge financière signée par l’employeur ou organisme financeur ou engagement sur
l’honneur du candidat pour les financements personnels.

Je soussigné(e)
fournis dans ce dossier de candidat

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements

Fait à
Le

Signature et Cachet :
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Le dossier complet doit être adressé à Julie MICHALOWSKI
G.E.S.S. – Bât. C Campus St Raphaël – 83 Boulevard Vauban - 59044 LILLE CEDEX
ou par mail à julie-michalowski@institut-social-lille.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

jusqu’au 15/07/2021
(cachet de la Poste faisant foi)

Les données personnelles recueillies dans ce formulaire seront utilisées par nos services
administratifs exclusivement dans le cadre de ma demande et de la relation commerciale éthique et
personnalisée qui pourrait en découler. Celles-ci seront conservées pendant 5 ans.
Au regard de la loi Informatique et libertés de 1978 modifiée et en application du Règlement général
européen sur la protection des données (RGPD), vous pouvez à tout moment demander à modifier,
rectifier ou vous retirer de la base de données en vous adressant à la Direction du GESS.
J’accepte 

Je refuse 
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