Université d’Artois – FCU
Pôle Formations
9 rue du Temple
62030 Arras Cedex

Dossier de candidature
à retourner au plus tard le 10 février 2017
(cachet de la poste faisant foi) :

DEMANDE D’INSCRIPTION AU
DAEU À DISTANCE

Demande d’inscription à la session de : Février 2017/ Juin 2017

Ce dossier doit être complété et signé par le candidat, et accompagné des pièces justifiant votre
statut, et d’une enveloppe affranchie et à votre adresse.
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IDENTITE DU STAGIAIRE

Nom d’usage et Prénom :……………………………………..………………
Merci de coller
une photo
Nom de naissance :………………………………………………….
d’identité
Date et lieu de naissance : ……………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Code postal :………………………….

Ville :…………………………………………….

Téléphone : ……………………………

Courriel :………………….…@..............……..

Statut : □ Salarié

□ Etudiant

□ Activité libérale

□ Autre (précisez) :………………

Vous êtes :
□ Marié(e) □ Pacsé(e) □ Vie maritale □ Célibataire □ Divorcé(e) □ Veuf(ve)
Nombre d’enfants à charge (indiquer leur âge) : ………………………………………………..

Le coût de la formation sera pris en charge dans le cadre de :

□ Plan de Formation entreprise
□ A titre individuel

□ OPCA, précisez lequel : ………………...

□ CIF

□ Autre (précisez) : …………………………………………

Conditions d’éligibilité à la formation :
(Cochez la ou les cases correspondantes à votre situation)

□ Je suis salarié(e)
(Joindre une copie des contrats de travail)
□ Je suis reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH
(Joindre un justificatif MDPH)
□ Je réside hors du bassin Artésien (Arras, Béthune, Douai, Lens, Liévin)
(Joindre justificatif de domicile)
□ Je réside dans le bassin Artésien mais ne dispose pas de moyen de locomotion personnel
ou de transport en commun
□ Pour des raisons médicales je ne peux assister aux enseignements en présentiel
(Joindre un justificatif médical)
□ J’ai des enfants en bas âge et ne peux les faire garder, ou mon enfant souffre d’un
handicap
(Joindre une copie du livret de famille, et/ou d’un justificatif de la MDPH))
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Je soussigné(e) :………………………………………………….certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements donnés

Fait à :…………………le…........2017.

Signature de l’intéressé(e) :

Je souhaite m’inscrire au DAEU A option littéraire
Je souhaite m’inscrire au DAEU B option scientifique

AVIS DE LA COMMISSION D’ADMISSION

□ FAVORABLE
□ DÉFAVORABLE
Au motif : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
A Arras, le………………………./2017
Signature des membres de la commission :
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