Formation DirEIS "Directeur
d’établissement de l’intervention sociale"

Dossier de candidature
Date d'envoi du dossier____________________________________

Cycle souhaité

 Cours d'emploi (formation à Pau)

ETAT CIVIL
Nom ________________________________________ Prénom __________________________________
Adresse personnelle ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________
_____________________________________________
E-mail perso ___________________________________________

Adresse professionnelle ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ E-mail

prof ____________________________________________

SITUATION PERSONNELLE
Date et lieu de naissance __________________________________________________________________
Situation de famille

 Marié

Nombre d'enfants

: ______________

 Célibataire

 Autre (Préciser) ___________________

Profession actuelle : ______________________________________________________________________

FORMATION INITIALE
. Secondaire : jusqu'à quelle classe ?______________________________________________
. Supérieure : _________________________________________________________________
PS : Joindre OBLIGATOIREMENT la photocopie des diplômes obtenus ainsi qu'un CV.
Établissements
fréquentés

Date

Lieu

Diplôme obtenu
ou niveau atteint

Pourquoi avez-vous choisi cette orientation et cette formation initiale ? Que vous a-t-elle permis
d'acquérir ?
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FORMATION CONTINUE
(Sessions de perfectionnement, stage de formation continue)
Dates

Intitulé des formations et lieux de formation

Durée en
heures

.

.

.

.

Dans quels objectifs avez-vous réalisé cette formation continue ? Que vous a-t-elle apporté ?
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RESPONSABILITES ET ENGAGEMENTS EXTRA PROFESSIONNELS
. Indiquer les engagements que vous avez ou avez eus dans le cadre d'activités diverses (loisirs,
mouvements, sports, sociales, civiques...)

. Qu'en avez-vous retiré personnellement ?

. Quels sont vos centres d'intérêts et les activités que vous exercez en dehors du travail ?
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SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession actuelle : _____________________________________________________________________________
Date d'entrée dans la profession__________________________________________________________________
Nom et adresse de l'employeur ___________________________________________________________________

_______________________________________________________
Activités exercées depuis votre entrée sur le marché du travail (C.V. simplifié)

Emploi occupé

Employeur

Durée totale de l'expérience professionnelle :

Date

___________ans

Nature de l'activité

_________mois

Inscription à Pôle Emploi : Si vous avez été inscrit à Pôle Emploi, indiquer les périodes :
de ____________________________ à _______________________ soit ______________ jours
de ____________________________ à _______________________ soit ______________ jours
de ____________________________ à _______________________ soit ______________ jours
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RESPONSABILITES
. Dans l'activité que vous exercez actuellement (ou si vous êtes demandeur d'emploi, celle que vous
avez eue antérieurement), décrivez les fonctions que vous assurez et quelles activités principales
vous réalisez.

. Dans le cadre des activités exercées jusqu'à ce jour, quel est le poste qui vous a le plus apporté
sur le plan personnel et professionnel ? Expliquez :
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PROJET PROFESSIONNEL
. Quels sont les principaux axes de votre projet professionnel. Vous développerez vos objectifs
professionnels.

. Quelle est votre conception de l'encadrement au sein d'un établissement ou d'un service
social.
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. Préciser les atouts liés à votre PERSONNALITE et à votre EXPERIENCE qui vous semblent
être des points d’appuis pour assumer une fonction d'encadrant.

. Qu'attendez-vous de la formation « Directeur d’établissement de l’intervention sociale » ?
- En terme de contenu :

- En terme de suivi pédagogique et de dynamique de groupe :

DIVERS
.

. Pensez-vous pouvoir bénéficier d'un congé individuel de formation (C.I.F.) ?

 Oui

 Non

. Comment avez-vous connu la formation ? (vous pouvez cocher une ou plusieurs cases)
 Presse (précisez) :_________________________________________________________
 Pôle Emploi, agence de :____________________________________________________
 Centre de Bilan de compétences
(précisez) : ___________________________________
 Internet
 Forum
 Relation personnelle
Autres (préciser) :_________________________________________________________
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INSCRIPTIONS AUX TESTS
Objet : Formation Directeur d’établissement de l’intervention sociale

Madame, Monsieur,
Nous vous communiquons, selon vos souhaits, une information sur le cycle de niveau I
"Directeur d'établissement de l’intervention sociale" ainsi qu'un dossier de candidature.

Sessions de tests à l’ITS de Pau
Les jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017
Les épreuves de sélection comportent :
 Des tests dans les disciplines suivantes :
- Tests d’aptitude (compréhension, raisonnement et logique)
- Dissertation
Il n'y a pas de notes éliminatoires pour les épreuves écrites.
 Deux entretiens oraux basés sur votre projet professionnel et votre motivation
 Un test de personnalité
Afin d'organiser ces évaluations, nous vous demandons de :
 vous inscrire sur le site de l’ITS => Inscription => Calendrier des concours => S’inscrire
ou Accès Portail (si compte déjà créer)
 nous retourner votre dossier de candidature accompagné de votre bulletin de participation
et de votre règlement forfaitaire (150 €). Ce dossier doit être complet pour être recevable et
être accompagné des pièces demandées (photo, CV, copies des diplômes). Votre
inscription définitive aux évaluations d'entrée sera confirmée par courrier, après examen de
votre dossier. Si votre candidature était refusée sur dossier et que, de ce fait, vous ne
participiez pas aux journées d'évaluation d'entrée, votre dossier ainsi que votre règlement
vous seraient retournés.
Pour tout complément d’information vous pouvez vous adresser à la Responsable de
formation, Madame Julie LACAZE-LABADIE, julie.lacaze-labadie@its-pau.fr.

Pour l’ITS Pierre Bourdieu
Ludovic BONTEMPS
Directeur général

Pour l’Institut Meslay
Christian BRETIN
Directeur
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Bulletin de participation à adresser à :
ITS Pierre BOURDIEU
8 cours Léon BERARD
BP 7528
64075 Pau Cedex

FORMATION
DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT DE L’INTERVENTION SOCIALE

NOM et Prénom __________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tél. fixe : __________________________

Tél. mobile : _________________________

Email : ______________________________________________

Participera à la session de sélection :

 Le jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017

NB : Ci-joint un chèque de 150 € pour les frais d'évaluation (une attestation de paiement vous sera
remise le jour des sélections)
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