TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
PHASE ECRITE D’ADMISSIBILITE
FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
2019
N° du dossier :
Date de préinscription :
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 31 mai 2019
(Cachet de La Poste faisant foi)

Adresse de retour du formulaire :
ASKORIA – Site de Lorient
Service Admissions – Sélection complémentaire
TISF – Mme Sophie MOËLLO
Pôles de formations Sanitaires et Sociales
7 Rue des Montagnes - BP 70833
56108 LORIENT Cedex

Attention : ce document comporte deux pages
Veuillez vérifier les informations saisies sur cette fiche qui confirme votre préinscription en ligne.
En cas de renseignements erronés ou manquants, veuillez effectuer la ou les modification(s)
approprié(e)s.

Nom :
Nom patronymique :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code Postal :
Ville :
Courriel :
Téléphone :
Vœux d’affectation : 1- ILLE ET VILAINE

2- MORBIHAN

(Entourez votre choix)
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A joindre :
 Chèque de 90 Euros, libellé au nom d’ASKORIA
(Si le chèque n’est pas à votre nom, veuillez indiquer votre nom au dos)
 Chèque de 110 Euros, libellé au nom d’ASKORIA
(Si le chèque n’est pas à votre nom, veuillez indiquer votre nom au dos) Ce chèque sera détruit ou
réexpédiez si vous ne participez pas à l’oral.
 Copie attestation Pôle Emploi de moins de deux mois, précisant la date de début de
l’indemnisation ARE et sa durée : Ce document valide ainsi la gratuité des épreuves de
sélections pour les demandeurs d’emploi, indemnisés.
 Photocopie d’une pièce d’identité recto-verso
 Lettre de motivation et C.V.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations portées ci-dessous (cocher les cases
correspondantes) :
 Je serai majeur(e) à la date du 30 septembre 2019.
 Je ne serai pas majeur(e) à la date du 30 septembre 2019. Je suis informé(e) que je ne pourrai pas
rentrer en formation en septembre 2018.
 J’ai pris connaissance du règlement d’admissibilité, et du mémento.
Date : .........................

Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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