BULLETIN de pré-INSCRIPTION
Dans un délai maximum de 2 semaines après réception de ce bulletin, nous vous informons des suites données à
votre candidature. Si elle est acceptée, vous devrez pour confirmer votre inscription remplir, soit un contrat, soit une
convention, selon que vous bénéficiez ou pas d’une prise en charge.

état civil
Nom et Prénom :

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

Adresse, code postal et ville :

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

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

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

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

éléments de CV
Niveau scolaire atteint, année d’obtention : ..............................................................................................................................................
Expérience professionnelle ou stage, dans le milieu de la petite enfance (-6 ans) : ..........................................................
............................................................................................................................................................................................................

Autre expérience professionnelle : ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Formation choisie et financement envisagé
CAP AEPE - 1 jour/semaine
Du 2 septembre 2019 au 29 mai 2020

Autofinancement - 900€
6 mensualités de 150€

Avec Prise en charge
1 350€

CAP AEPE - Temps plein
Du 14 octobre 2019 au 29 mai 2020

Autofinancement - 2 120€
8 mensualités de 265€

Avec Prise en charge
3 700€

Prépa AUXILIAIRE
Du 2 septembre 2019 au 10 mars 2020

Autofinancement - 1 500€
6 mensualités de 250€

Avec Prise en charge
1 950€

Couplage CAP + AUXILIAIRE
Du 2 septembre 2019 au 29 mai 2020

Autofinancement - 2 240€
8 mensualités de 280€

Avec Prise en charge
3 040€

Option EG - Du 14 octobre 2019 au 29 mai 2020. Tarif : 410€ ou 490€
Prépa ATSEM - Cours du soir juillet et septembre 2020. Tarif : 310€ ou 350€

Dans le cas où la formation est prise en charge
Nom et adresse de l’organisme financeur : ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom, mail et numéro de téléphone de la personne ‘‘contact’’ au sein de l’organisme : ............................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

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.

