
 

 Sélection  CAFERUIS  

MAJ 30.04.2021  

 

NOM  PRENOM  

  NJF  

 

FICHE REGLEMENT DE SELECTION DES CANDIDATS A LA FORMATION CAFERUIS 

I – Pièces à fournir au DOSSIER 
 

 l’imprimé « demande d’inscription » récapitulant notamment les années d’expérience 
professionnelle exigées à la date d’ouverture du cycle de formation auquel le candidat 
postule, et où figurera le type de prise en charge financière envisagée pour la formation 

 

 un curriculum vitae permettant notamment d’apprécier les formations initiales et continues 
effectuées aux cours de l’expérience professionnelle 

 

 deux photos d’identité 
 

 Photocopie carte d’identité ou passeport 
Date naissance  Lieu naissance  

 

 Texte support à l’entretien d’admission – voir article 3 
 
 la photocopie des diplômes exigés par l’arrêté du 8 juin 2004, tels que précisé, par la 

circulaire n° DGAS/4A/2004/412 du 2 septembre 2004 
 

Diplôme  Année  

 

 un certificat de travail de moins de trois mois 
 

Employeur actuel 
 

 
 

 150 euros de frais de sélection et d’inscription 
                perso      professionnel   demande justificatif paiement 
  reçu  facture acquittée 

N° chèque  Banque  
Emetteur chèque si prof.  

 

 une lettre de demande d’allègements de formation pratique (stage) dûment rempli 
accompagné des pièces justificatives. 
 

 

 Ensemble cursus   par modules   Allègements pratiques  
 

 Diplôme donnant allègement, lequel 
…………………………………………………………………….…………. 

 

 Diplôme autre, lequel …………………………………………………………………………………………….………………. 
 

 
 

Financement 
 

 Financement Plan de formation     Financement CPF de transition (CIF) 
 Financement CPF       Financement perso 

 Financement autre : ……………………………………………………… 
 
 
« Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD, vous disposez de la faculté d’exercer, dans les hypothèses définies par la réglementation, des droits d'accès, de 
rectification, de suppression et de portabilité portant sur les données vous concernant ainsi que du droit de demander la limitation ou de s’opposer au traitement. 
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à La Direction de Praxis 4 Rue Schlumberger – 68200 MULHOUSE, ou en adressant un courrier électronique à 
direction@praxis.alsace. 
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, à savoir, la CNIL. » 

mailto:direction@praxis.alsace

