Rentrée

2022

Concerne uniquement l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Inscription sous réserve d'un nombre de places suffisant.

Merci de bien vouloir nous retourner avant le :

27 juin 2022

à l’adresse suivante :
IRTS Aquitaine – Pôle des formations supérieures
Secrétariat de la formation CAFDES
9 rue François Rabelais - BP39
33401 Talence

les éléments suivants :
Pour la voie de la formation continue :
 le bulletin d'inscription à la formation ci-joint dûment complété et signé,
 L’attestation de réussite aux épreuves de sélection CAFDES (ne concerne pas les parcours
post-VAE)
 la copie des diplômes
 les attestations d’employeurs
 la copie d’une pièce d’identité
 une photo d'identité (avec vos nom et prénom notés au dos)
 un extrait de casier judiciaire - bulletin n°3 datant de moins de 3 mois (demande à faire sur le
site du Ministère de la justice : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20)
 un CV détaillé
 un accord ou un engagement de prise en charge du coût de la formation,

Pour le complément de formation dans le cadre de la VAE :
L’ensemble des pièces citées ci-dessus pour la voie de la formation continue et également :
 la copie de la décision du jury VAE précisant les domaines de compétence validés
 un chèque bancaire libellé à l’ordre de l’IRTS Nouvelle Aquitaine d’un montant de 52 € correspondant aux
frais de gestion administrative (somme non remboursable),

Tout dossier incomplet sera systématiquement rejeté.
Ce dossier est à compléter uniquement :
-

pour la voie de la formation continue : pour les candidats ayant été admis aux épreuves de sélection passées dans un centre de
formation agréé adhérant au réseau UNAFORIS et dont l’entrée en formation est prévue dans l’année,
pour le complément de formation dans le cadre de la VAE : si vous bénéficiez d’une validité partielle des acquis de
l’expérience et que vous êtes dispensé(e) des pré-requis nécessaires à l’entrée en formation par une décision du jury VAE.

