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DOSSIER DE CANDIDATURE  
Formation mixte en ingénierie éducative et sociale « acteurs cultuels / 
acteurs sociaux professionnels » - FHAR 
Titre RNCP Niveau 2 / Niveau 6 européen  « CHEF DE PROJET SPECIALISE EN ECONOMIE SOLIDAIRE » 
 
 Demande d’admission pour une entrée en formation en vue d’une présentation au titre 
   Demande d’admission pour une entrée en formation en vue d’une validation partielle du titre 
         Par voie              de formation               de VAE 
 
 Demande d’admission pour une entrée en formation en vue de la préparation d’un ou plusieurs modules sans validation de titre 
  Méthodes et pratiques ingénierie sociale et solidaire 
  La vie associative contemporaine, cadres légal et politique et ressources civiles 
  Conflits et médiations, agir en partenariats hybrides pour la prévention des radicalités  
 
Réservé à l’administration    INES :     POLE EMPLOI :  
Entretien pédagogique le                      : 
Allègement (A) ou Dispense (D)           :               DC1 :   A de _ h     D  DC2 :   A de _ h     D   
   DC3 :   A de _ h     D       
Commission VAP du  : 
Admis(e) le  :  
DC obtenus :   DC1             DC2                      DC3  
Diplômé(e) le  :   
 

Coordonnées 
 

Etat civil    :   Madame  Monsieur 
Nom de naissance   : _________________________________________________________                                       
Nom d’épouse ou d’usage   : _________________________________________________________   
Prénom     : _________________________________________________________    
Adresse personnelle  : _________________________________________________________ 
Complément d’adresse   : _________________________________________________________ 
Code postal / Ville   : _________________________________________________________                                       
Téléphone   :    Fixe : ____/____/____/____/____  Mobile : ___/____/____/____/____    
E-mail    : _________________________________________________________   
Né(e) le     : ____/____/____  à (département ou pays) : ______________________ 
Nationalité    : _________________________________________________________ 
 
 

Diplômes obtenus 
 
Diplôme Lieu de certification Année d’obtention 
   
   
   
   
   
   

 
Quel est votre niveau de français ?      Débutant             Intermédiaire                      Courant 
 
 

 

PHOTO 
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Réservé à la commission VAP 
    
Dispense pour la parcours FHAR           :  DC1  DC2    DC3    Aucune (cf. orientation préconisée) 
 
 
Autres dispenses par la Commission        :                    
 
 
Autre orientation proposée par la commission     : 
 
   
 

Expériences associatives, caritatives ou bénévolat 
 
 

Organisation Attributions Projets mis en place 
   
   
   
   
   
   

 
 

Votre situation 
 
Etes-vous salarié(e) ?   OUI        NON 

 Sur quel poste : ________________________________________________ 
 Travaillez-vous à temps partiel ?   OUI    NON  
 Type de contrat :    CDD     CDI 
 Nature du contrat :    DROIT PRIVE     AUTRE 
 Date de fin :   
 Demandeur d’emploi :   INSCRIT    NON  INSCRIT  
 Type d’allocation (RSA, ASS, ASR, ARE…) :  ________________________________________________ 

 
Apprenant(e)   En formation initiale       
   Sorti(e) du cursus scolaire depuis    -1 an    + 1 an 
Autre situation (acteur cultuel ou associatif) :  ________________________________________________ 
 
Situation de handicap :   BESOIN D’AMENAGEMENT   MDPH   DROITS AGEFIPH  
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Etablissement employeur (le cas échéant) 
 

Nom de l’établissement/association : _____________________________________________________________ 

Nom du directeur/ président : _____________________________________________________________ 

Adresse  : _____________________________________________________________ 

Code postal  : _____________________________________________________________ 

Ville  : _____________________________________________________________ 

Téléphone : ______/______/______/______/______ 

Email : _____________________________________________________________ 

Nature de l’établissement  : _____________________________________________________________ 

Poste occupé                          : _____________________________________________________________ 

 

Dispenses et allègements de formation 
 
 Dispense du DC1 –Méthodes et pratiques ingénierie sociale et solidaire 
 Dispense du DC2 - La vie associative contemporaine, cadres légal et politique et ressources civiles 
 Dispense du DC3 - Conflits et médiations, agir en partenariats hybrides pour la prévention des radicalités 
 

Modalités d'inscription Formation mixte en ingénierie éducative et 
sociale « acteurs cultuels/acteurs sociaux professionnels, FHAR 
 
Remplir les pages 1, 2, 3 et 4 du dossier de candidature et y joindre : 
 
 Une copie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité recto-verso, Passeport, Titre de séjour) 
 Une copie de chacun de vos diplômes ou autres documents justifiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité 
 Un C.V. à jour le plus exhaustif possible sur vos expériences (bénévoles ou non), formation, diplômes, etc 
 Une lettre de motivation précisant votre projet pour cette formation (2 pages maximum) 
 Une photocopie de votre contrat de travail (si salarié)  
 Une photocopie de votre attestation de demandeur d’emploi 
 Une photocopie de votre dernière carte d’étudiant ou de votre dernière attestation de scolarité.  
 
   Remplir la déclaration sur l’honneur (page 4) attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de 
condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les carrières sociales, médicosociales, avec certaines 
missions territoriales ou d’intérêt général » (art. L227-10 du CASF et L133-6 du CASF) 
 
Le règlement par chèque bancaire des frais de dossier (non remboursable) à l'ordre d'INITIATIVES-FLEPES. Possibilité de 
paiement par carte bancaire (site de Bourg-la-Reine uniquement) ou en espèces lors du dépôt du dossier :  
 
 Un chèque de 80 € pour les frais de dossier  
.  
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En cas d’accident 
 
Sécurité sociale : 
 Votre numéro de sécurité sociale :                                                      
 Adresse Centre de rattachement  :                                                 

 
 Personne à prévenir 
 Nom     :                                                       
 Prénom     :                                                       
 Téléphone fixe   :   ______/______/______/______/______ 
 Téléphone mobile  :   ______/______/______/______/______ 

 

Attestation sur l’honneur 
 

 

Mention à recopier à la main avant de la dater et de la signer : 

« Je soussigné NOM PRENOM atteste n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de condamnation 
pénale en raison d’une infraction incompatible avec incompatible avec les carrières sociales, médicosociales, 

avec certaines missions territoriales ou d’intérêt général »  
» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à :                                                  Le :                                                  Signature : 
 

 

 

 

  Pour être recevable, votre dossier de candidature doit impérativement être complet 

 
 


