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Année 2019- 2020 

 

Fiche de candidature aux épreuves de sélections 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : …………………………………………………  Prénom(s) : …………………………………… 

NOM de naissance : ………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………….  

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………… Téléphone (portable) : ………………………… 

E MAIL : ……………………..…………………………….@..................................................... 

Situation professionnelle actuelle : 

 Sans emploi 

 Indemnisé(e) par Pôle Emploi. Date de fin d’indemnisation :………………………. 

 Non indemnisée par Pôle Emploi 

 En activité 

 CDD 

 CDI 

 

 

    

                                                   Fonds Social Européen 

 

 

http://www.pole-emploi.fr/
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Vous souhaitez vous inscrire aux épreuves de sélection menant à la formation : 

 TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 

La fiche de candidature est à retourner le 25/09/2020 au plus tard à l’adresse mentionnée 

en bas de page avec le règlement des frais de sélection par chèque à l’ordre de ADYFOR-

ADMR ou en espèces au secrétariat du centre : 

- Epreuve écrite : 40€ (si vous n’êtes pas dispensé(e)) 

- Epreuve orale : 70€ 

 ADVF : Assistant de Vie aux Familles 

 La fiche de candidature est à retourner 03/12/2019 au plus tard à l’adresse 

mentionnée en bas de page 

 

 AES : Accompagnant Educatif et Social 

La fiche de candidature est à retourner 12/05/2020 au plus tard à l’adresse mentionnée en 

bas de page avec le règlement des frais de sélection par chèque à l’ordre de ADYFOR-ADMR 

ou en espèces au secrétariat du centre : 

- Epreuve écrite : 40€ (si vous n’êtes pas dispensé(e)) 

- Epreuve orale : 70€ 

 

Quelque soit la formation visée, nous vous demandons de nous joindre : 

- La copie de vos diplômes (si ce n’est pas déjà fait) 

- 2 enveloppes timbrées non libellées  

- Un CV et une lettre de motivation pour la formation choisie 

 

Fait à ……………………… 

Le ………………………… 

Signature du candidat 


