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Fiche d’inscription 

Prépa’ du social 
Informations complétées par l’ITS : 

Positionnement effectué :  Oui   Non                               Candidature recevable :   Oui   Non 

Informations personnelles 
 Madame   Monsieur 

Nom :  ................................................................................  Prénom :  ...................................................................................................  

Date de naissance : ………………………………………… Lieu de naissance : ...............................................................................................  

Nationalité :  .....................................................................  

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

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

Code postal : …………………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………………………….  

Tél portable :  ...................................................................    Tél fixe :  ..................................................................................................  

E-mail (obligatoire) :  ......................................................  @. ................................................................................................................  

Numéro de Sécurité Sociale : 

Pour les candidats mineurs : Noms et coordonnées du représentant légal 

 Madame   Monsieur 

NOM : ……………………………Prénom : ……………………………………………. 

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

Code postal : ................................Ville : ………............................... Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (obligatoire) :  .........................................................................................................................................  

La Prépa’ qui vous intéresse : 

 Prépa’ ES – EJE – ETS / Prépa’Parcoursup - sept 2023 / mars 2024 – 189 heures – 1512 € + 60 € de frais d’inscription 

 Educateur de Jeunes Enfants     Educateur Spécialisé  Educateur Technique Spécialisé 

 Prépa Moniteur Éducateur  

 Sans le Bac : Prépa’ épreuves écrites et orales – sept 2023 / mars 2024 – 177 heures – 1416 € + 60 € de frais d’inscription 

 Avec le Bac : Prépa’ épreuve orale – sept 2023 / mars 2024 – 177 heures – 1416 € + frais d’inscription 60€ 

 

 Prépa’ Coup de Pouce - 12 heures : préparation à l’épreuve orale – 132 € + 10 € de frais d’inscription 

 Educateur de Jeunes Enfants     Educateur Spécialisé       Moniteur Educateur       Educateur Technique Spécialisé 

Dates :  16 et 17 février 2023     23 et 24 février 2023       

PHOTO 



   

 

Votre situation actuelle, vous êtes :  

 Lycéen    Étudiant  N° INE : ………………………………………………………………………… 

 Demandeur d’emploi (précisez votre numéro d’identifiant) …………………………….. 

 Salarié(e) 

Emploi occupé :  .............................................................................................................................................................................................  

Raison sociale de l’employeur :   ..................................................................................................................................................................  
Adresse du lieu de travail :  ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................  
Téléphone : …………………………………………………….. Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………… 

Votre situation à l’entrée à la prépa’ si vous la connaissez (ne pas renseigner pour la prépa’ coup de pouce) :  

 Lycéen    Étudiant  
 Salarié(e)    Demandeur d’emploi (précisez votre numéro d’identifiant)  :…………………………… 
 
Financement envisagé 
 Individuel 
 Employeur (joindre un courrier de prise en charge) 
Autre : …………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigné(e), ....................................................................  

certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. 

A ……………………………….. le ………………………….. 

Signature du candidat : 

Je soussigné(e), ……………………………………………père, mère,  

représentant légal, autorise ………………………………………………. à  

suivre la formation. 

Signature :  

A compléter pour les candidats mineurs 

La présente fiche est à renvoyer avec :  

 

Prépa’ coup de pouce : 

☐ une photo d’identité 

☐ une copie de l’attestation de 
sécurité sociale  

☐ un chèque de 142 € 

(dont 10 € de frais d’inscription 
non remboursables) 

 

 

 

 

 

Autre Prépa : 

 une photo d’identité 

 la copie de vos diplômes (BAFA, Brevet, Baccalauréat …) 

 le relevé de notes du Baccalauréat, pour les candidats n’ayant pas encore reçu le 
diplôme 

 un Curriculum Vitae 

 une lettre de motivation (document de deux pages manuscrites présentant votre 
parcours et vos motivations) 

 une copie de l’attestation de sécurité sociale  

 un chèque de 60 € à l’ordre d’ATEC-ITS (= frais d’inscription – non remboursable)  

 une enveloppe affranchie au tarif en vigueur et libellée aux coordonnées du candidat 
(inutile si dossier déposé au secrétariat Formation Continue)

 

Fiche individuelle d'inscription à retourner à : 

Institut du Travail Social – PFCCV – Prépa’ du social 
 17 rue Groison - BP 77554 - 37075 TOURS Cedex 2 

Contact : Magali Jourdain – 02 47 62 33 41 – prepa.social@its-tours.com 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'ITS Tours pour la gestion administrative et 
pédagogique de votre dossier. La base légale du traitement est l’exécution de la convention signée entre vous et l'ITS Tours. 
Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : Ministère du Travail pour la certification le cas échéant. 
Les données sont conservées pendant la durée d'exécution de la convention signée entre vous et l'ITS Tours, mais certaines données peuvent 
être conservées selon le cadre légal. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit a ̀la limitation du traitement de vos données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué a ̀ la 
protection des données de l'ITS Tours : dpo@its-tours.com 
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