BULLETIN D’INSCRIPTION

à la préparation CESAME des concours DH et DESSMS 2020
Ce bulletin constitue une préinscription. Il doit être retourné à l’école Césame accompagné d’un CV et d’une lettre
de motivation. Il sera ensuite complété par une convention ou par un contrat d’inscription - selon que le candidat
bénéficie ou pas d’une prise en charge - qui fixera les modalités de règlement des frais de formation (échéancier …).

Candidat(e) :
Nom et Prénom :

DH

DESSMS

Interne

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

Adresse, code postal et ville :

Externe

3ème concours

Date de naissance : ..................................................

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

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

E-mail : …………………………………………………….......…......... Numéro de téléphone : ......................................................................

Situation actuelle
En poste

Nom et adresse de l’établissement :

…………………………………………………………………………………..…..

		

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

		

Fonction et service : …………………………………………………………………………………..…………………………..
E-mail et téléphone professionnel :

En étude

Niveau validé :

Autre

à préciser :

…………………………………………………………………………………..…….

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

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

Disciplines : à titre d’information, indiquez celles que vous envisagez de choisir
Première liste pour la 3e épreuve d’admissibilité :

DP

SP

SE

M

Seconde liste pour la 4e épreuve écrite et l’oral :

FP

LSSAS

GCFE

ST

H

S

DH

DH/DESMS

DGCT

Voir la signification des initiales sur la page précédente.

Prise en charge par un établissement ou un organisme
Nom, Prénom et adresse de la personne à contacter au sein de l’établissement

…………………………………………………

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

E-mail : …………………………………………………….......…............................ Numéro de téléphone : ....................................................
Prépa écrit + oral : 20 journées + e-Learning = 3 500 €

ou

Prépa oral uniquement : 4 journées = 720 €

ou

Prépa oral uniquement : 4 journées = 620 €

Autofinancement
Prépa écrit + oral : 20 journées + e-Learning = 2 940 €

115, cours Albert Thomas 69003 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : cesame.net
L’école CESAME, créée en 1995, possède le statut
d’Association loi 1901. Elle est déclarée, conformément à la loi
de juillet 1875, comme établissement privé d’enseignement
supérieur auprès du rectorat de Lyon. Au titre de la formation
professionnelle, elle est déclarée à la DIRECCTE
sous le numéro 82 69 06 07 669 et bénéficie d’un
référencement Datadock.

