Fiche d’inscription - Montpellier
A retourner avec les documents à joindre avant le 22 mai 2018
Par courriel à accueil@francaslr.fr ou par courrier à:
Union Régionale des FRANCAS d’Occitanie– Antenne de Montpellier
6 rue des Bougainvilliers - « Le Capitole » n° 203 - 34070 MONTPELLIER

Coordonnées (joindre la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité)
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance (jj/mm/aaaa) :
Adresse :
Code postal :
Téléphones :
Courriel (en majuscules):

Ville:





BAFD

BP JEPS autre que LTP



BAPAAT/CQP



BAC ou supérieur



les 10, 11, 12 septembre 2018 ou
les 12, 13 et 14 septembre 2018

Formation

du 24 ou 27 septembre 2018
au 2 juillet 2019

BEES



Attestation(s) permettant de justifier de 200 h
d’expériences d’animation de groupe
Attestation de formation relative au secourisme en cours de validité

Employeur

Positionnement

6 000 €

 Les coûts de formation indiqués ci-dessus ne comprennent pas les frais de
repas et d’hébergement.

Financement



le 28 mai 2018

 Notre formation se déroule principalement sur le lieu de la formation
théorique. Certains temps pourront être délocalisés sur le territoire régional.

Demandeur d’emploi



Sélections

Coût

 La formation sur la structure d’alternance aura lieu les autres jours de la
semaine et l’ensemble des vacances scolaires. (un calendrier de formation
peut vous être remis sur simple demande)

En emploi -Précisez le type de contrat et les coordonnées de l’employeur

BAFA

Dates

 La formation en centre de formation aura lieu les lundis et mardis ou jeudis
et vendredis plus 7 semaines complètes réparties sur la durée.

Diplômes obtenus (joindre la photocopie du /des diplômes)




Déroulement

Modalités pratiques

/

Situation professionnelle actuelle



En 2018-2019 - Montpellier



Autre: (préciser)



Région (joindre la prescription)

UNION RÉGIONALE DES FRANCAS D’OCCITANIE
ANTENNE DE MONTPELLIER
6 rue des Bougainvilliers - « Le Capitole » n°203
34070 MONTPELLIER
Tél: 04 67 06 82 90 - courriel accueil@francaslr.fr

