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Coordonnées et Etat Civil 

 

Nom de naissance….…………………………………......................................................................... 

Nom d’usage.……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nationalité…………………………………………………………………………...………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………...……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………...… 

Code Postal………………..……Ville…….…….…………………………………………………………. 

Tel fixe………………………… tel portable……………………………………………….……………… 

Email…………………………………………….…………………………………………………………… 

Avez-vous une couverture sociale  Oui  Non 
 

Si oui, laquelle……………………………………..………………………………………………………… 

 

Statut et mode de financement 

(Cochez la case correspondant à votre situation) 

 Stagiaire (financement personnel) 

 Demandeur d’emploi (financement Pôle Emploi)    N° identifiant Pôle Emploi…………………….…… 

 Indemnisé 

 Non indemnisé 

Email de votre conseiller Pôle Emploi…………………………………..……….……….……… 

 Salarié pris en charge dans le cadre du plan de développement des compétences employeur 

Raison sociale de votre employeur…………………………………………………………………… 

Nom du Responsable RH……………………………………………………………………………… 

Téléphone du Responsable RH…………………………………………………………………...….. 

Email du Responsable RH…………………………………………………………………………….. 

 Autre cas (précisez)……………………………………………………………………………………. 

  

Fiche d’inscription d’entrée en Formation d’Adaptation 
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Coûts de la formation d’adaptation 

 

Financement personnel :  1.850 € 

Demandeur d’emploi :  3.000 € 

Salarié bénéficiant d’une prise en charge : 4.000 € 

 

Renseignements pédagogiques 

 

Etudes de service social 

Nom de l’établissement et lieu…..…………………………................................................................. 

..………………………….................................................................................................................... 

Intitulé du diplôme obtenu de service social…...………………………………………………………… 

..………………………….................................................................................................................... 

Date de délivrance du titre…………………………………………………………………………...……. 

 

Activités professionnelles en travail social dans votre pays d’origine 

 

Fonction/lieu de travail       Durée 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

 

Activités professionnelles en travail social en France 

 

Date d’arrivée en France…………………………………………………. 

Fonction/lieu de travail       Durée 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 

………………………………………………………………………………… …..……………………… 
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Situation particulière 

 

L’ENS accueille et accompagne les personnes en situation de handicap sur l’ensemble de ses 

parcours de formation. Un référent handicap est à votre écoute pour vous accompagner durant la 

formation. 

À ce titre, êtes-vous reconnu travailleur handicapé par la CDAPH ? 

 Oui  Non  Demande en cours 
 

Pièces à joindre à la fiche d’inscription 

 

➢ Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

➢ Une photo d’identité 

➢ Une copie de la notification d’entrée en formation délivrée par la DRJSCS 

➢ L’attestation d’assuré social (à jour) 

➢ L’attestation d’assurance personnelle responsabilité civile (à jour) 

➢ Si vous êtes stagiaire en financement personnel 

o Un chèque de 550 € (encaissement en septembre) 

o Deux chèques de 650 € (encaissement en décembre et en mars) 

➢ Si vous êtes stagiaire demandeur d’emploi 

o Une copie de l’accord de prise en charge de Pôle Emploi 

o Un chèque de 550 € (encaissement en septembre) 

o Un chèque du reste à payer (encaissement en décembre) 

➢ Si vous êtes salarié pris en charge par votre employeur 

o un engagement de votre l’employeur qui vous autorise à suivre la formation visée, ainsi 

que le mode de financement envisagé. 

o le règlement des frais d’inscription à l’ordre de l’Ecole Normale Sociale 

 
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’Ecole Normale Sociale, de la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et du Ministère de lʼEnseignement Supérieur, de la Recherche 

et de lʼInnovation. Elles ne peuvent pas être communiquées à l’extérieur. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 

exercer en vous adressant à contact@ensparis.fr 

 

Votre inscription ne sera définitive qu’après dépôt au secrétariat pédagogique de l’ENS de 

la fiche d’inscription dûment complétée et des pièces à joindre et de la convention de 

formation signée par vous-même ou votre employeur si vous êtes salarié. 

 

Date :                                              Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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