DIPLOME D'ETAT ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 2018-2021
Concours d'entrée en formation

FICHE D'INSCRIPTION - DOCUMENT A NOUS RENVOYER

FICHE D'INSCRIPTION
A NOUS RETOURNER accompagnée de la liste des pièces à fournir
Nom (de jeune fille) :
Prénom(s) :
Nom d'épouse :
Sexe : F
M
Date de naissance :

Ville de naissance :
Code postal :
Pays de naissance :

Nationalité :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone Portable :
Adresse email :

Ville :
Téléphone fixe :

CHOIX DE L'ECOLE ROCKEFELLER (par rapport aux deux autres écoles de Lyon) :
Choix unique

1er choix

2ème choix

3ème choix

En cas d'inscription multiple sur Lyon, quel choix faites-vous à :
L'Ecole de la Croix-Rouge
L'Ecole du Sud-Est

1er choix
1er choix

2ème choix
2ème choix

3ème choix
3ème choix

Etes-vous inscrit(e) pour une formation d'Assistant(e) de service social, dans un autre département :
NON

OUI

Si OUI : Quel(s) départements :

Avez-vous déjà passé les épreuves orales de sélection à l'Ecole Rockefeller :
NON

OUI

Si OUI précisez la ou les années :

Cochez le(s) diplômes obtenus :
En Terminale
Série :

Baccalauréat
Série :
Année
D'obtention :

DAEU
Année
D'obtention :

Examen niveau DRASS
En cours
Année
D'obtention :

Autres diplômes – Année d'obtention (précisez) :

Je soussigné(e) atteste l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document :
A……………………………………. Le ………………………………..
Signature :
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LISTE DES PIECES A FOURNIR
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré et sera retourné au candidat.

Retourner, entre le 30 Octobre 2017 et le 30 Janvier 2018 minuit,
le cachet de la poste faisant foi
Ecole Rockefeller
CONCOURS ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
4 avenue Rockefeller
69373 Lyon Cédex 08
Pour les candidats choisissant l'Ecole en 1er choix ou choix unique :
1. La fiche d'inscription dûment remplie
2. La copie recto-verso de votre carte d’identité
3. La copie de votre diplôme autorisant l’accès à la formation
4. Un chèque de 70 €, libellé à l'ordre de Ecole Rockefeller
Pour les candidats choisissant l'Ecole en 2ème ou 3ème choix :
1. La fiche d'inscription dûment remplie
2. La copie recto-verso de votre carte d’identité
3. La copie de votre diplôme autorisant l’accès à la formation
4. Un chèque de 14,30 €, libellé à l'ordre de Ecole Rockefeller
Les sommes perçues par l'Ecole ne pourront en aucun cas être remboursées.
Si vous souhaitez recevoir un accusé réception de votre inscription, veuillez joindre obligatoirement :
Une enveloppe timbrée (0,85 €), libellée à votre nom et adresse
Les candidats ayant retenu l’Ecole en 1er choix ou choix unique recevront une convocation, quinze jours avant la date
de l’épreuve écrite.
En l’absence de courrier le Jeudi 8 Février 2018, prendre contact avec le secrétariat.
Pour information :
Epreuve orale : 132 € Ce règlement devra être joint au dossier que vous aurez à remplir, si vous êtes admissible.
Afin de faciliter le traitement des dossiers, nous vous demandons de vérifier attentivement la composition de votre dossier à l’aide
de cette fiche. Merci de cocher les cases correspondantes et de joindre cette fiche à votre dossier.
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