INSTITUT SAINT-LAURENT

123 montée de Choulans 69005 Lyon
Tél : 04 78 33 46 20
Site : www.institutsaintlaurent.org

N° d’activité 82.69.01516.69
Code APE : 8559B - SIRET 779 883 479 00031

FICHE D’INSCRIPTION EN FORMATION
Moniteur éducateur (M.E.)
Dispositif :

 FORMATION INITIALE - 24 mois
 FORMATION CONTINUE - 24 mois
 FORMATION PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE - 24 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 ________________________________________________________
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 : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
N°SIRET (obligatoire) └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Code NAF (obligatoire)

└┴┴┴┴┘

Intitulé du poste : _____________________________________________________________________________________
Type de contrat : CCD – CDI – Temps plein – Temps partiel (rayer les mentions inutiles)
Statut : Cadre – Assimilé cadre – Employé – Autre (rayer les mentions inutiles)

Fiche inscription ME / MAJ le 07/07/2021/MM

1/2

INSTITUT SAINT-LAURENT

 Vous êtes demandeur d’emploi :

Depuis le└┴┴┴┴┴┴┴┘ Date d’inscription Pôle Emploi└┴┴┴┴┴┴┴┘
N’identifiant Pôle Emploi └┴┴┴┴┴┴┘
Etes-vous indemnisé(e) ? _____________________________________________________________________________
Dernier emploi occupé : ______________________________________________________________________________
Date fin contrat └┴┴┴┴┴┴┴┘
Motif fin de contrat : __________________________________________________________________________________
Pour la formation continue ou par la voie de l’apprentissage (uniquement) :
Nom et Adresse de l’Etablissement Employeur (sauf Formation initiale) : _________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Situation de handicap :

 Permanente

 Temporaire

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) :

 Non concerné(e)
 Oui

 Non

Type de handicap (facultatif) _________________________________________________________________________
Date et signature :

 Liste des documents à fournir et à retourner impérativement
à l’Institut Saint-Laurent 123 montée de Choulans 69005 LYON :








Cette fiche d’inscription signée,
Une attestation d’assurance à responsabilité civile,
1 photo d’identité (avec indication de vos nom et prénom au dos),
Une photocopie de votre attestation de carte vitale,
Un certificat médical de moins de deux mois attestant aucune contre-indication à la vie en
collectivité à partir de l’entrée en formation,
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).

« 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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