BULLETIN de PRÉ-INSCRIPTION
Préparation au CAP AEPE petite enfance 2020 - 2021

Pour se préinscrire il faut prendre rendez-vous au 04 72 68 05 05 puis venir avec ce bulletin rempli, passer un entretien
et un test (durée totale 1 heure). Si, à la suite de l’entretien et du test, votre candidature est retenue, l’école vous remet,
dans les jours qui suivent, un devis et un contrat de formation.

état civil
Nom et Prénom :

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

Adresse, code postal et ville :

Age : ...............................................................................

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

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

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

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

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

Formation choisie
Préparation CAP en un an ‘‘école et stages’’ du 26 octobre 2020 au 31 mai 2021
3 930 euros si prise en charge

ou 2 540 euros en financement individuel

410 euros supplémentaires si vous devez suivre l’option ‘‘Enseignements Généraux’’

Préparation CAP en apprentissage ‘‘école + employeur’’
Dans le cas où vous avez déjà un contact-employeur, précisez ici son nom et ses coordonnées : ..............................
..............................................................................................................................................................................................................................

Préparation concours ATSEM - Cours du soir en juillet et septembre
Tarif : 504¤ si prise en charge ou 410 euros si financement individuel

Dans le cas où la formation est prise en charge
Nom de l’organisme financeur : .....................................................................................................................................................................
Coordonnées de la personne ‘‘contact’’ au sein de l’organisme : ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Identifiant KAIROS si Pôle Emploi : ..............................................................................................................................................................

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.

