Dossier de
candidature
à la sélection

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial

Sélection le 5 décembre 2019
Merci de coller

A retourner pour le 21 novembre 2019 à :

votre photo
d’identité

ASKORIA
à l’attention de Mme Pamela DUPLAN
Service sélection « DEMF 2019 »
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238 - 35042 RENNES Cedex

Identification du candidat




Madame

Monsieur

Nom d’usage : .......................................................................... Nom de jeune fille : ............................................................................................
Prénom : .................................................................................. Date de naissance : ……….. / ……….. / ……….. Age : ........................................
Lieu de naissance : ................................................................... Département : ....................................................................................................
N° de sécurité sociale : __ | ____ | ____ |____ | ______ | ______ | ____
Adresse personnelle :............................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Ville : ..................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................................... Mobile : ..............................................................................................................
Courriel :................................................................................................................................................................................................................

Situation actuelle
Si vous êtes en situation d’emploi :

en CDI

en CDD

Date de fin de contrat : | ____ | ____| ______|

Nom et adresse de l’employeur actuel :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ....................................................... Téléphone : ........................................................................
Courriel :................................................................................................................................................................................................................
 Chef de service

 Cadre hors secteur social

 Cadre socio-éducatif

 Profession sociale/médico-sociale : .........................................................................

 Conseiller socio-éducatif

 Profession paramédicale : .......................................................................................

 Autres : ........................................................................................................................
Date d’entrée en fonction : ............................................................
Statut juridique :  Privé
Reconnaissance CDAPH :

 Public
 oui (joindre une copie)

 Non / Date de notification :………………………..

Si vous êtes en situation de demandeur d'emploi :
N° d'identifiant Pôle Emploi : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Date de la derrière inscription : | ____ | ____| ______|
Bénéficiez-vous d'une indemnisation ?

Oui



Date de fin d'indemnisation : | ____ | ____| ______|

Non



Si oui, à préciser : ..................................................................................................................................................................................................
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Diplômes scolaires, universitaires et professionnels

Etablissement
(nom et lieu)

Année

Diplômes
obtenus *

Niveau **

Date
d’obtention
du diplôme

* joindre impérativement la copie des diplômes obtenus
** si nécessaire, se reporter au R.N.C.P. (Répertoire National des Certifications Professionnelles) www.cnpc.gouv.fr

Activités professionnelles
Nom de l’employeur

Fonction exercée

Date de début et de fin
Du ………..……. au …………..
Du ………..……. au …………..

Du ………..……. au …………..
Du ………..……. au …………..
Du ………..……. au …………..
Du ………..……. au …………..

Du ………..……. au …………..
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Nature du contrat - Financement de la formation

Financement de la formation

Accordé*

En
cours**

Réponse
prévue le

Montant total**

 Financement personnel

....................

....................

.....................

...............................

 Contrat de professionnalisation

....................

....................

.....................

...............................

 Autre financement : ............................................... ……..

....................

....................

.....................

...............................

…………………………………………………………………………

....................

....................

.....................

...............................

…………………………………………………………………………

....................

....................

.....................

...............................

Le total des sommes indiquées dans cette case
doit être égal au montant total des frais de formation

TOTAL :

soit 7 742 euros (cursus complet)

* Indiquer le montant et joindre l'accord de financement
** Indiquer le montant

Fait à ......................................................................................................... le ...................................
Si l'employeur est le financeur, merci d'indiquer les renseignements suivants :
Pour le candidat
visa de l’employeur

en

formation

continue

(cours

d’emploi),

Signature du candidat

Nom, prénom et qualité du signataire
…………………………………………………………………
Signature et Cachet
de l'établissement employeur

Nom et Prénom du signataire : ...................................................................................................................................................................
Fonction du signataire : ......................................................................
Tél : ......................................................Courriel : ...........................................................................................................................................
Adresse de facturation : ...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Date limite d’inscription
Le dossier de candidature complet doit parvenir à ASKORIA (Sélection DEMF) pour le 21 novembre 2019 au plus tard (cachet de la poste
faisant foi).

Règlement des épreuves d’admission
Un entretien individuel avec un jury
La sélection comporte une épreuve orale, sur la base de la lettre de motivation jointe à ce dossier.
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La convocation à l’entretien de sélection est adressée après la clôture des inscriptions et étude de recevabilité. Seule la convocation écrite
a valeur de convocation officielle. Elle précise le lieu, la date et l’heure de l’entretien.

Liste des pièces à joindre (merci de les classer dans l’ordre indiqué ci-dessous)













Le présent dossier de candidature
Deux photos d’identité dont 1 collée sur le présent dossier
Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité
Une photocopie des diplômes obtenus
Attestation d’assurance responsabilité civile
Une attestation de l’employeur précisant la fonction exercée et confirmant son accord pour une entrée en formation
Une demande d’allègement argumentée ou de dispense accompagnée du dossier de demande d’allègement joint. Un
courrier si vous ne souhaitez pas obtenir de dispense (dans le cas de dispense de droit).
La copie de l'accord de financement
Un chèque de 160 euros pour les frais de sélection (chèque libellé à l’ordre d’ASKORIA)
Afin de bénéficier d’une exonération des frais de sélection, vous devez être inscrit dans un Pôle Emploi, sorti du système scolaire
de plus d’un an, suivi par un Conseiller en Evolution Professionnelle et nous fournir un avis de situation de Pôle Emploi datant
de moins de deux mois et précisant la date de début de l’indemnisation ARE et sa durée.
Un Curriculum Vitae
Lettre de Motivation – Plan proposé :
1.

Présentez succinctement votre secteur d’activité.

2.

Décrivez vos principales missions et réalisations dans la fonction occupée.

3.

Quelles articulations envisagez-vous entre ces différents points et votre projet de formation ?

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements que je fournis sont exacts et je reconnais que toute fausse déclaration pourra entraîner
l’annulation de mon admission en formation.
Date et signature

Toutes les rubriques doivent être complétées.
Tout dossier incomplet ou envoyé après la date prévue ne sera pas examiné.

Comment avez-vous
connu ASKORIA ?
o Internet
o Presse, médias
o Centre de bilan de compétences
o Rendez-vous du Management Askoria
o Portes ouvertes, salons, Informations collectives
o Service d’aide à l’insertion, Pôle Emploi
o Bouche à oreille
o Autres, précisez :
......................................................
......................................................
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