MODALITÉS D’INSCRIPTION










Le candidat peut télécharger et déposer en ligne à l’adresse :
nsprecordformation@gmail.com
Le candidat a l’option de s’inscrire au Centre de Formation a l’adresse:
15 Rue Yves Ardiller / 33140 Villenave d’Ornon.
Le formulaire d’inscription sera fourni. Un des conseilleurs peut accompagner la démarche
de remplissage du formulaire et inscription .
Un dossier unique, valable pour toutes les offres de formation sur notre catalogue.
Le candidat doit aussi compléter le formulaire comportant une page «identité» et le cadre
«vœux »sur le même formulaire (page 2/3 )
Le candidat doit aussi compléter -En ordre de préférences, la liste de formations de son
intérêt. ( nom de la formation et les heures, la ou les dates auxquels il est convenable initier les formations, dater et signer le formulaire.
Le candidat doit aussi compléter sur le même formulaire la cadre « Parcours scolaire» de
la manière plus exacte possible.
Sur la page 3/3 le candidat doit faire une description du projet justifiant ses vœux.

PIÉCES A DEPOSER (EN LIGNE OU EN CENTRE)




Le candidat doit déposer en ligne dans un format numérique unique (PDF) les documents
suivants :
- une photo d’identité.
- la photocopie de la carte d’identité ou du passeport.
- un curriculum vitae, mettant notamment en évidence les responsabilités assumées
dans le cadre de stages.
- les relevés de notes et attestations des cours et stages, si existantes.
- les candidats non francophones produiront tout justificatif de compétence en langue
français.
- Une lettre de motivation précisant le projet d’intégration dans notre centre de formation.
- Une lettre d’engagement dont un modèle est à télécharger sur notre site.
-Pour les candidats bénéficiant de bourse un attestation original, signé et tamponné par
l’organisme concerné.
Les originaux
de l'ensemble des pièces du dossier de candidature seront demandés lors
de l’inscription. Le candidat devra
donc impérativement se munir de ce dossier avec les
pièces originales

ADMISSION


Après la phase d’admissibilité, l’admission à la formation choisie par le candidat sera effective une fois effectué l’ensemble des démarches d’inscription et aura réglé la totalité des
droits et frais de l’action.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

IDENTIFICACION
NOM__________________________________________________

NSP RECORD FORMATION

(cachet)

PRÉNOM ______________________________________________
Date de naissance : _______ / ______ /_________
Adresse _______________________________________________
Code postal_____________ Localité_________________________
Téléphone______________________
Sexe

F______ M _____

En cas de déménagement, nouvelle adresse à la prochaine rentrée scolaire :
VŒUX FORMULÉS PAR LE CANDIDAT (TE)
Ordre
Des vœux
1

Formation

Heures

Date début

2
3
4
5
6
Date_________________________________
Signature_____________________________

PARCOURS SCOLAIRE
ANNÉE

DIPLÔME OBTENU

CLASSE

(intitulé exact)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SITUATION A LA DATE DE LA DEMANDE

ÉTABLISSEMENT

Avis Centre

DESCRIPTION DU PROJET PAR LE CANDIDAT (E)

AVIS CIRCONSTENCIE DU CONSEILLER (E) D’ORIENTATION

(Ne pas remplir)

