BULLETIN D’INSCRIPTION

à la préparation CESAME pour le concours AAH 2023
Ce bulletin constitue une préinscription. Il doit être retourné à l’école Césame par courrier ou par mail (ecolecesame@
orange.fr) 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) :
Concours interne
Concours Externe
3e concours
Choix disciplines : indiquez celles que vous envisagez de choisir pour la 3e épreuve écrite et la 2e épreuve
orale. Attention : seules les deux premières sont inclues dans la prépa CESAME.
DH - Droit hospitalier
DP - Droit public

LSSAS - Législation sociale
SE - Sciences économiques

FP - Finances publiques
H - Histoire

Coordonnées personnelles
Nom et Prénom :

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

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

Adresse, code postal et ville :

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

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

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

Coordonnées professionnelles
Nom et adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………..…........................................
...........…………………………………………………………………………………..………………………….....................................................................

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

Prise en charge des frais de formation

Date, signature et cachet du directeur de l’établissement en cas
de prise en charge, ou du candidat en cas d’autofinancement

Par l’établissement. Dans ce cas indiquer les coordonnées
de la personne à contacter au service formation.
Nom et Prénom :

………………………………………………………............

E-mail : …………………………………………………….......….......................
Numéro de téléphone : ...........................................................................
Autofinancement
Prépa écrit + oral + e-learning
15,5 journées en présentiel

Prépa oral uniquement
3 journées

Prise en charge par l’établissement

3 400 €

820 €

Autofinancement

2 900 €

720 €

Tarifs 2022 - 2023

Le monolithe
60, avenue Rockefeller - 69008 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 n°82 69 06 07
669 et bénéficie d’un référencement Datadock.

