FICHE SIGNALÉTIQUE DU CANDIDAT
Ā LA FORMATION ARM 2019-2020
Ifsi Valentine Labbé
La Madeleine

Document à compléter et à joindre au dossier d’inscription
Date : le _________________________________________

NOM-PRENOM (EN MAJUSCULE) ___________________________________________

 _____________________

DATE DE NAISSANCE _________________________________

MAIL __________________________________________

ÂGE ______________

VOUS ȆTES (COCHER) :
 Etudiant(e) issu(e) de la FORMATION INITIALE (La F.I correspond à la formation suivie en lycée ou en université, avec un statut lycéen ou étudiant sans interruption
d’études depuis plus de 2 ans) ou étudiant(e) qui travaille à temps partiel tout en poursuivant ses études.
 Demandeur d’emploi inscrit(e) à Pôle emploi depuis le ________________________ N° identifiant __________________________

Région __________________

Adresse du Pôle Emploi_______________________________________________________________________________  _______________________________
 Salarié(e) en demande de reconversion – Poste occupé : _______________________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur : _____________________________________________________________________________________ Privé Public
 Autre situation : _______________________________________________________________________________________________________________________

VOUS ÊTES
Etudiant(e) issu(e) de la
FORMATION INITIALE

VOTRE ADMISSION Ā LA FORMATION EST SUBORDONNÉE Ā :
La pré-sélection sur
dossier

Demandeur d’emploi

La pré-sélection sur
dossier

Salarié(e) en demande de
reconversion

La pré-sélection sur
dossier

La réussite de
l’épreuve orale
d’admission
La réussite de
l’épreuve orale
d’admission
La réussite de
l’épreuve orale
d’admission

FINANCEMENT DE LA FORMATION

La prise en charge financière de la FORMATION
Pour toutes les questions se rapportant
CONTINUE par le Pôle Emploi dont vous dépendez
au financement de la formation continue,
rapprochez-vous du GRETA LILLE
La prise en charge financière de la FORMATION
METROPOLE qui vous conseillera et vous
CONTINUE par votre employeur et/ou l’organisme
accompagnera dans le montage de votre
agréé au titre d’un congé individuel de formation
dossier *
ou congé de formation professionnelle

* GRETA LILLE METROPOLE : Madame WINNOCK Conseillère Formation – Madame BERTHE Assistante Formation  03 20 74 67 10 amelie.berthe1@ac-lille.fr
Si vous n’obtenez pas votre financement, vous gardez le bénéfice de la réussite au concours en demandant par écrit un report d’entrée en formation pour l’année
suivante, sous réserve d’obtenir votre financement.
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