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DEMANDE D’ENTRÉE EN FORMATION A.E.S. 
Centre de Formation Frédéric Ozanam – 5 rue des Charmilles – 71000 MACON 

 
 
 
 
 
  

 
Nom : .......................................................................  Prénom(s) : .................................. / ..............................................  

Nom de Jeune Fille :  .........................................................................................................................................................  

Adresse personnelle :  .......................................................................................................................................................  

Complément d’adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal : ............................................................  Ville :  ..............................................................................................  

Tél. Domicile : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/     Tél. Portable : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adresse Mail :  ....................................................................... @ ........................................................................................  

Date Naissance :  ......................................................  Lieu de Naissance :  ........................................................................  

Situation Familiale :  ..........................................................................................................................................................  

 
Diplômes obtenus ou autres titres (cocher et préciser leur intitulé) : 
 
 Brevet des Collèges ......................................................................................................................................................  

 Baccalauréat .................................................................................................................................................................  

 DEUG/BTS/DUT .............................................................................................................................................................  

 CAP................................................................................................................................................................................  

 Licence, Maîtrise ...........................................................................................................................................................  

 BEP ................................................................................................................................................................................  

 Autres ...........................................................................................................................................................................  

Situation actuelle (cocher et préciser) : 

 En emploi   CDI  CDD 

Nom et adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................  

Code Postal : .............................  Ville : ....................................................................... Tél :  ..........................................  

 En recherche d’emploi :  

   Inscrit au pôle emploi ou mission locale 

      Précisez le nom et la ville ou se situe l’agence : ........................................................................................  

      Nom de votre Conseiller :  .........................................................................................................................  

  Étudiant : ...............................................................................................................................................  

  Autre : ...................................................................................................................................................  

 
Bénéficiez-vous d’une notification MDPH :   OUI  NON 
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Cette fiche de pré-inscription est à nous retourner par courrier au plus tard 10 jours avant l’épreuve 
OBLIGATOIREMENT accompagnée des documents suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE ET SIGNATURE : 
 

Situation envisagée pendant la formation :  

 Contrat de Professionnalisation 

 Cours d’emploi 

 Congé Individuel de Formation 

 Demandeur d’emploi 

 Poursuite d’études 

 

Spécialité envisagée (sans présager du choix final après la présentation des spécialités en début de formation) : 

 Accompagnement de la vie à domicile 

 Accompagnement de la vie en structure collective 

 Accompagnement à l’éducation inclusive de la vie ordinaire 

 
 Activités sociales, culturelles ou sportives pratiquées :  
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 
Autres remarques ou informations importantes :  
 ..................................................................................................................................................................................   
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  

 Curriculum Vitae détaillé 
 Lettre de motivation pour l’entrée en formation et 
pour exercer le métier d’A.E.S. 
 Une photographie d’identité récente 
 Une photocopie couleur recto-verso de la carte 
d’identité 
 Copie du (ou des) diplôme dispensant de l’épreuve 
écrite 
 Déclaration sur l’honneur 
 Un extrait de casier judiciaire vierge à demander par 
courrier au 107 rue du Landreau 44079 NANTES CEDEX 1 
ou par internet : 
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20c 
 Justificatifs si notification MDPH 
 Attestation de situation Pôle Emploi le cas échéant 

 1 Chèque de 15€ pour les frais de dossier 
 1 Chèque de 30€ pour l’épreuve écrite 
 1 Chèque de 60€ pour l’épreuve orale (restitué 
en cas d’échec à l’épreuve écrite) 
Ordre des chèques : OGEC NOTRE DAME 
OZANAM 
 
Les 3 chèques doivent être joints à cette fiche de 
pré-inscription. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYÉ 
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