FICHE D’INSCRIPTION EN FORMATION
Educateur spécialisé (E.S.)
Dispositif :

 FORMATION INITIALE – 36 mois
 FORMATION CONTINUE – 36 mois
 FORMATION PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE – 36 mois

Nom Marital_________________________________ Prénom(s)_________________________________________
Nom de Naissance_________________________________________________________________________________
Date de Naissance _______________________________ Nationalité ________________________________________
Lieu de Naissance ________________________________ Département ______________________________________
Numéro sécurité sociale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __

Adresse complète____________________________________________________________________________________
Code Postal _______________ Ville __________________________________________________________
Téléphone ____________________________ E-mail ________________________________________________________
Permis de conduire :

 OUI

/

 NON

Véhiculé(e) :  OUI

/

 NON

Dernier diplôme obtenu : __________________________________________________________________________
Date obtention du dernier diplôme : __________________________________________________________________

Situation professionnelle avant votre inscription :
 Vous êtes lycéen(ne)
 Vous êtes étudiant(e)
 Vous êtes en activité ou étiez en activité :
Raison sociale et adresse postale de l’entreprise : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Intitulé du poste : _____________________________________________________________________________________
Type de contrat :  CCD –  CDI –  Temps plein –  Temps partiel
Statut :  Cadre –  Assimilé cadre –  Employé –  Autre
 Vous êtes demandeur d’emploi :
Depuis le _________________ Date d’inscription Pôle Emploi _____________________________________________
N’identifiant Pôle Emploi __ __ __ __ __ __ __ Etes-vous indemnisé(e) ? __________________________________
Dernier emploi occupé : ______________________________________________________________________________

Situation de handicap :

 Permanente

 Temporaire

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) :

 Non concerné(e)
 Oui

 Non
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Date fin contrat : ______________________ Motif fin de contrat : __________________________________________

FICHE D’INSCRIPTION EN FORMATION
Educateur spécialisé (E.S.)
Type de handicap (facultatif) : _______________________________________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom ______________________________________

Prénom_________________________________________

Téléphone portable ____________________________ Téléphone fixe ____________________________

Pour la formation continue ou par la voie de l’apprentissage (uniquement) :
Nom et Adresse de l’Etablissement Employeur durant la formation (sauf Formation initiale) : ____________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
N°SIRET (obligatoire) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Code NAF (obligatoire) __ __ __ __ __
Date et signature :

 Liste des documents à fournir et à retourner impérativement à l’Institut Saint-Laurent :

Cette fiche d’inscription signée,
Une attestation d’assurance responsabilité civile,
2 photos d’identité (avec indication de vos nom et prénom au dos),
Une photocopie de la carte d’identité en cours de validité, recto-verso
Une photocopie de votre attestation des droits de l’assurance maladie,
Une photocopie du baccalauréat ou diplôme équivalent,
Une photocopie du dernier diplôme post-bac,
Un RIB (relevé d’identité bancaire),
Ci-joint, l’autorisation de prélèvement SEPA signée, faisant office de caution : uniquement en cas de
perte, dégradation ou non restitution de documents empruntés au Centre de Ressources
Documentaires, prélèvement d’un montant forfaitaire de 60€ (à l’issue de la formation),
 Ci-joint, le formulaire droit à l’image rempli et signé,
 Un certificat médical de moins de deux mois attestant l’absence de contre-indication à la vie en
collectivité,
 Pour les apprenants en financement région : un paiement de 484€ au titre des frais d’inscription
annuels par virement,
 Pour les apprentis et contrats de professionnalisation : convention de formation professionnelle
remplie, signée et tamponnée par l’employeur.










« Nous collectons des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par l’Institut Saint-Laurent pour : le suivi de votre
formation, y compris à des fins statistiques à destination des financeurs institutionnels. Ces données sont conservées 3 ans après la fin de
votre formation, puis archivées. Toutes ces données sont utilisées à des fins professionnelles et pour le bon suivi de la formation, elles ne
sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Le responsable de traitement est le Président, et, par délégation, le
Directeur Général. Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE N°2016/679 du 27
avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, des suppressions, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de
portabilité aux données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’Institut Saint-Laurent. Vous
pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) »
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’INSTITUT SAINT-LAURENT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’INSTITUT SAINT-LAURENT.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter les champs marqués *

Nom de l’apprenant :
Formation :
*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre Nom

Nom / Prénoms du débiteur

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre adresse

Numéro et nom de la rue

*

* …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal

Ville

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pays

Les coordonnées
de votre compte

*
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier

INSTITUT SAINT-LAURENT………………………………………………………………………………………………………….
F R

8 7

Z Z Z 6 1 5 5 5 8

123 Montée de Choulans……………………………………………………………………………………………………………...

6 9 0 0

5 LYON….……………………………………………………………………………………………………...

France….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Type de Paiement

* Paiement récurrent / répétitif

Signé à

*...………………………………………….
Lieu

Signature(s)

Paiement ponctuel

Date

*Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

1/ Merci de joindre impérativement un RIB avec votre prélèvement SEPA
2/ En cas de problème ou changement de RIB, prévenir le service comptabilité

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
Je soussigné(e) NOM Prénom : ……………………………………………...…..………..
PROMOTION : ………………………………………….....…………………………………..
 Autorise l’Institut Saint-Laurent
 N’autorise pas l’Institut Saint-Laurent
 à prendre des images de ma personne (photographies individuelles ou de groupe,
enregistrements audio et/ou vidéo), dans les locaux de l’organisme de formation, ou lors
d’activités extérieures liées à la formation,
 et à utiliser ces images.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise
l’Institut Saint-Laurent à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises dans le cadre
de la présente autorisation.
Ces images pourront être exploitées et utilisées directement par l’Institut Saint-Laurent, sous toute
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de
durée, intégralement ou par extraits et notamment : trombinoscope, exposition ou projection,
publication papier (flyers, plaquettes et rapports d’activités de l’Institut Saint-Laurent), publication
électronique (sites Internet et réseaux sociaux de l’Institut Saint-Laurent), objets publicitaires.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les images de
la présente autorisation dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou
toute autre exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés. Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Conformément à la loi informatique et libertés, je peux demander à n’importe quel moment par
courrier envoyé avec accusé de réception, le retrait de ces images en écrivant à : Institut SaintLaurent, 123 montée de Choulans 69005 LYON
Autorisation soumise au Droit français – Tout litige relatif à son exécution, son interprétation ou sa résiliation
sera soumis aux Tribunaux français.
Fait à Lyon, le …………………………………………...……
Signatures :
La personne photographiée MAJEURE
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e)
à signer cette autorisation en mon propre nom.

M. Eric FURSTOS
Directeur de l’Institut Saint-Laurent

Le représentant légal du MINEUR photographié :
Nom et prénom du parent/tuteur légal : ……………………………………………………………………………………
Je déclare être le parent ou tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer
cette autorisation en son nom.
Signature :
Institut Saint-Laurent 123 montée de Choulans 69005 LYON

